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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons poursuivre avec un petit peu d'enseignement au sujet de
« L'effet miroir et comment le transcender ». « L'effet miroir : Comment il
fonctionne » que nous avons réalisé il y a quelques semaines explique ce qu'est
réellement l'effet miroir. Le transcender est question de parvenir à un point où vous
prenez conscience que lorsque vous accusez quelqu'un d’autre ou quelqu'un qui est à
l'extérieur de vous, comme « que le monde est pollué ! », alors vous prenez
conscience « Ciel ! Mon propre corps l'est donc aussi, et contient aussi des toxines
et des impuretés. », etc.
L'information essentielle que j'ai au sujet de la transcendance est, dans un premier
temps, de ne pas le nier. En d’autres mots, si vous pointez un doigt vers l'extérieur,
au moins trois doigts pointent dans votre direction.
Allez de l'avant et reconnaissez-le, en disant « Oui, je reconnais que je suis capable
de voir quelque chose à l'extérieur de moi seulement parce que cette chose existe
aussi à l'intérieur de moi. ». Et vous étreignez ensuite littéralement l'énergie que
vous voyez, particulièrement s'il s'agit d'une énergie que vous n'aimez pas, vous
savez que le défi se trouve là. Vous l'embrassez littéralement. Vous lui donnez
presque un câlin. Devenez Un avec elle de telle sorte qu'elle cesse d'être un
déclencheur pour vous.
Vous vous fusionnez assez avec elle pour qu'elle ne soit plus un déclencheur.
C'est là vraiment transcender l'effet miroir.

Éventuellement, l'effet miroir vous amènera à voir le Divin et seulement le Divin
dans toute la Création.
Vous voyez donc que la Terre est belle exactement comme elle est. Vous voyez une
lumière divine absolument belle en tout personne, exactement comme elle est.
Amusez-vous à jouer avec ceci et, comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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