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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous sommes à la suite de deux éclipses rapprochées, de Neptune
devenant rétrograde, d’un transit de Vénus et du Soleil et de beaucoup d’activité
dans les éthers.
Je veux maintenant parler de quelque chose dont je parle fréquemment
indirectement, habituellement en vous rappelant de choisir de que vous voulez et de
l’énoncer de manière positive, comme « Je veux la santé. » et « Je veux la
richesse. » et « Je veux le confort. » et « Je veux la grâce et la facilité. ». Ce genre
de chose. Plutôt que de vous concentrer sur « Je ne veux pas avoir de douleur. » ou
« Je ne veux pas manquer d’argent pour payer les factures. », vous savez.
Concentrez-vous sur l’aspect positif de ce que vous voulez.
Maintenant, je veux parler un petit peu plus en profondeur de la raison de ceci. Le
mental est votre outil de création, et vos réponses émotionnelles catalysent [i.e.
précipitent la manifestation de] ce à quoi pense le mental. Donc, si vous laissez les
pensées aller en tous sens, vous obtenez habituellement une série de désastres ou
de défis.
Discipliner le mental est donc très, très important, et particulièrement au cours de
cette période de temps. Mercure entrera dans le Cancer, et le Cancer peut avoir un
petit côté cynique. Donc, si vos pensées tendent à aller dans cette direction, ou vers
une manière négative ou vindicative de penser, alors un contrecoup vous reviendra.

Souvenez-vous que les pensées prennent forme et que, dans la Création, les autres
sont tous des reflets du Soi. Donc, ce que vous pensez au sujet d’une autre
personne, vous le pensez aussi à votre sujet, et les pensées se manifestent très
rapidement au cours de cette période.
Lorsqu’un concept négatif surgit, arrêtez-vous et débarrassez-vous-en
immédiatement. Retirez-le de votre conscience et lancez-le vers le Soleil ou lancezle vers les éthers pour être dissous, corrigez-vous ensuite immédiatement en y
ajoutant un peu d’émotion. Comme « Je veux l’Amour. », « Je ressens l’Amour. »,
« J’apprécie l’Amour. », « Je m’aime et j’aime les autres. ». Contrecarrez aussi
rapidement que possible jusqu’à ce que, éventuellement, les aspects négatifs ne se
produisent plus.
Très bien. comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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