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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons commencer avec une magnifique lumière purificatrice,
s’élevant à partir de la Terre, s’écoulant très, très fortement à travers le corps. Elle
se précipite simplement vers le haut comme un puissant courant d’air, se précipitant
à partir du sol, s’écoulant à travers le corps – et vous pourriez en même temps
remarquer qu’une tension dans le corps, peut-être un muscle endolori, trop de
réflexion, quoi que ce soit, trop de tension dans le corps, se détend et est aussi
expulsée vers le haut alors que cette énergie se précipite à travers le corps. Et, si
vous voulez, vous pouvez comme respirer [cette lumière purificatrice], et amener
cette énergie à partir de la Terre – puisez-la dans la Terre avec vos mains et
accélérez-la, en l’élevant à travers le corps, et ensuite [EXPIRATION] expulsez-la
vers le haut, en la laissant monter comme un grand projecteur lumineux. Et vous
vous baignez simplement dans cette lumière purificatrice.
Maintenant, ceci est relié des phénomènes très intéressants que nous avons ici :
une nouvelle lune avec une éclipse solaire le 6 février, nous avons le Nouvel An
chinois le 7 février – et il y a aussi quelques autres choses qui se produisent – mais
deux semaines plus tard, nous avons une pleine lune avec une éclipse lunaire. Cette
année et ce mois-ci sont aussi bissextiles. Maintenant, tout ceci, combiné à la
lumière purificatrice, procure l’opportunité de manifester comme jamais auparavant,
littéralement de manifester avec une ardoise vierge, sans ramener le passé
maintenant. Donc, l’humanité dans son ensemble a toute une opportunité d’avoir un
nouveau départ.
Vous, personnellement, avez l’opportunité d’un nouveau départ, et ces éclipses
apporteront un pourcentage plus élevé de créativité, davantage de communication
sur les plans de conscience psychiques et, en général, beaucoup de mouvement. Il y

aura beaucoup de mouvement et de changement et de réarrangement, l’énergie
devenant plus fluide. Donc, prenez un peu de temps pour rêver. Alors que vous
vous endormez, ou tout aussi bien à tout autre moment de la journée, placez-vous
dans la lumière purificatrice, et permettez-lui de s’écouler vers le haut à travers le
corps, en la sentant consciemment relâcher d’autres points de tension. Respirez-la
librement, vers le haut, et rêvez ensuite votre futur.
Commencez à vous concentrer sur :
Quelle serait idéalement ma vie?
Quel est mon rêve?
Comment puis-je manifester maintenant?
Ou, plus précisément, qu’est-ce que je choisis de manifester maintenant?
Ne vous inquiétez pas tant quant au « comment », entrez simplement dans l’énergie
créatrice. C’est une ardoise vierge. Vous avez la lumière purificatrice, vous avez
l’opportunité – avec tous ces facteurs qui s’additionnent – de faire quelque chose
d’entièrement nouveau et spontané. Et permettez à ce rêve de commencer à se
manifester à travers vous. Vous pourriez être tellement excité au sujet de toutes ces
choses que vous allez accomplir que vous pouvez à peine vous contenir. Ce serait
merveilleux! Vous verrez ce même niveau d’enthousiasme chez ceux qui sont aussi
très excités au sujet du changement.
Très bien, mes chers. C’était l’information de mon Article sur la Spiritualité de cette
semaine. Comme toujours, j’espère que vous avez apprécié l’exercice et le petit
enseignement qu’il contient, et je vous envoie mon amour.
Djwhal Khul
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