Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Protester pacifiquement »
27 octobre 2011
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le plus récent message est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
à chaque jeudi :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Mon sujet cette semaine est « protester pacifiquement ».
Particulièrement lorsqu’il s’agit d’un mouvement populaire. Nous sommes dans une
période qui amplifie naturellement l’irritation. Le moment est propice pour pratiquer
la paix.
De par votre libre arbitre, vous pouvez certainement toujours protester au sujet de
ce que vous voulez, en conservant cependant une sorte d’énergie calme et pacifique,
et en gardant [à l’esprit] le but final, le résultat final.
En mon opinion, lorsqu’un mouvement populaire n’a pas de direction claire ou de but
clair comme résultat final, il y a un potentiel de déchaînement de violence.
Donc, au sujet par exemple d’ « Occupy Wall Street », je crois que la véritable
intention sous-jacente est de mettre fin à l’avidité de Wall Street et dans le
gouvernement en général, au niveau global, pas seulement aux États-Unis. Donc, la
fin de l’avidité, pas nécessairement celle du capitalisme, mais celle de l’avidité.
Maintenant, à partir d’une perspective spirituelle, lorsque la Hiérarchie examine la
manière dont le monde se transforme, nous voyons les deux premières étapes. La
première serait de limiter le nombre de mandats et prendre position en vue de
nommer de vrais serviteurs publics plutôt que des politiciens de carrière. Et ensuite
la seconde étape, mettre fin aux lobbyistes de carrière de telle sorte que des

individus authentiques et sincères soient en mesure de présenter leurs cas et leurs
causes, et non des lobbyistes professionnels.
Ceci commence à mettre l’aspect financier sur la bonne voie. Une troisième action
qui, nous le croyons, pourrait prendre un peu plus de temps serait le processus de
financement des campagnes, de limiter les contributions à quelque chose de
beaucoup, beaucoup plus modeste.
La protestation pacifique donc, tenez-vous debout et faites entendre votre voix,
demeurez pacifiques et gardez à l’esprit le but final précis. Vous voulez mettre fin à
l’avidité ou aux sauvetages financiers ou aux dépenses excessives, ou quoi que ce
soit, gardez simplement les choses claires. Au niveau global, je vois que les gens
veulent mettre fin à l’avidité et la corruption.
Très bien, alors. Puissiez-vous demeurer en sécurité et bien portants et, comme
toujours, mon amour à vous,
Djwhal Khul
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