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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Maintenant, je veux amener une énergie apaisante. Je dirais donc que c’est un très
bon moment pour être une Oasis de Calme au milieu de ce qui est un champ
énergétique très actif. Et il est activé principalement par les peurs – les problèmes
d’argent, les soucis de santé, les soucis économiques, les instabilités émotionnelles,
etc. Il y a littéralement une panique dans le champ énergétique alors que je regarde
l’humanité maintenant.
Donc, ce que je veux faire est travailler avec cette Oasis de Calme. Ressentez
simplement cette énergie descendant à travers le corps et pensez à vous-même de
cette manière, littéralement, comme à cette oasis de calme. Vous êtes un bel être
spirituel, maintenant une énergie accueillante très légère, un refuge pour les autres.
Il produit aussi un autre effet que je veux commenter. Vous pourriez avoir noté
dans votre état de rêve ou peut-être même dans votre état éveillé, qu’il y a
beaucoup de négativité de tous côtés. Et c’est un moment où je dirais de ne pas
laisser libre cours au côté sombre de votre esprit, et ne pas lasser libre cours à
l’obscurité en général. Il pourrait faire surface, reconnaissez-le et remerciez-le, mais
ne lui laissez pas libre cours. Ne devenez pas romantique avec lui, ou ne devenez
pas curieux de savoir jusqu’où il ira.
Et souvenez-vous des mots très simples « Non, merci ». Ils peuvent être dits avec
une calme assurance. Rien dans la Création ne peut vous être imposé sauf si vous
êtes d’accord, de quelque manière. Et donc, si vous avez un rêve et qu’il y a
quelque chose de sombre qui se produit dans le rêve, vous pouvez vous réveiller et
dire « Non, merci ». Ou peut-être que vous recevez l’impression que ( et ce serait la
manière dont le côté sombre du mental pourrait travailler ) : « Oh, voyons… Si je

me retrouve dans ce très grave accident d’automobile, ensuite je pourrai avoir une
nouvelle voiture et je pourrais – vous savez – ne pas avoir à travailler pour quelques
mois, et ... »
Si le mental se dirige [dans cette direction], alors vous voulez dire « Efface cela.
Non, merci. C’est vraiment une mauvaise idée. Je ne veux pas faire de mal à mon
corps. Il doit y avoir une meilleure manière créative avec laquelle je peux utiliser ma
conscience. Peut-être que j’ai simplement besoin d’un emploi différent ou peut-être
qu’il est temps pour moi de devenir entrepreneur, plutôt que de travailler pour
quelqu’un d’autre. Ou peut-être que j’ai simplement besoin d’avoir trois jours de
vacances pour me remonter le moral. »
Dites « Non, merci » à toute pensée sombre, particulièrement si elle vous intrigue.
Je dirais aussi que cette semaine, particulièrement, n’est pas un bon moment pour
écouter des films sombres ou pour lire des thrillers et ce genre de choses, parce
qu’elles sont déjà tellement présentes sur les plans intérieurs.
Concentrez-vous plutôt sur le positif et soyez cette Oasis de Calme qui et très
magnétique pour les autres qui sont à la recherche d’un refuge. Pendant cette
période de temps, il serait facile pour les gens de se faire attraper par des frénésies
ou, en parlant au sujet de choses financières ou globales comme les politiques, dans
des discussions chaudes ou passionnées. Conservez simplement votre Oasis de
Calme et laissez les autres avoir leurs discussions animées.
Entrez en vous-même et traitez l’information pour voir quels sont vos propres
systèmes de croyances et où votre propre position spirituelle se situe, mais
abstenez-vous de vous engager dans des conversations robustes. Et même si c’est
une émission de télévision que vous regardez normalement pour vous garder à jour
en matière de politique, s’il y a un côté colérique, essayez une autre manière
d’obtenir votre information.
Il est très, très important cette semaine de ne pas s’engager dans la négativité ou le
côté sombre du mental.
Très bien. Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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