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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 débuter avec une lumière blanche dorée, spiralant autour du
corps, enveloppant le corps dans des rubans de cette lumière blanche dorée. Nous
voulons que ceci circule autour du corps très joliment. Vous pourriez même
commencer à ressentir un peu de mouvement dans l’aura, autour du corps. Il y a
aussi un genre d’agréable effet de « cocooning » et c’est précisément ce que nous
faisons – créer un cocon de lumière qui est protecteur aux niveaux physique,
émotionnel, mental et spirituel de votre conscience.
Maintenant, le cocon doit être vivant ou en mouvement pour être efficace. Tout
comme le chi stagnant indique la maladie; c’est la même chose pour la lumière. La
lumière en mouvement est favorable; la lumière immobile indique généralement qu’il
y a quelque chose qui ne va pas. Donc, continuez à concentrer cette énergie blanche
dorée en rubans d’énergie spiralant simplement autour de votre corps, et s’il y a un
problème spécifique, disons une blessure à un genou ou quelque chose dans le
genre, vous pouvez ajouter un peu d’emballage supplémentaire de cette lumière
blanche dorée autour de cette région particulière. Si vous êtes enclins aux maux de
tête, rendez l’effet de « cocooning » un peu plus soutenu autour de la tête. Si vous
avez un problème avec votre cœur, vous voulez que ces rubans de lumière soient un
peu plus larges ou plus protecteurs autour de la région de la poitrine, et aussi dans
le dos, bien entendu. Donc, continuez de travailler avec votre cocon de lumière. Et
plusieurs fois par jour entrez en vous pour un instant, fermez simplement les yeux et
sentez le mouvement de ce cocon.
Maintenant, l’autre chose que je dirais d’ajouter à ceci est une requête à votre
propre Être Supérieur, fréquemment, plusieurs fois par jour: « Être Supérieur, guide
moi. Être Supérieur, guide moi. ». Il ne s’agit pas simplement d’affirmer que votre
Être Supérieur vous guide. Vous voulez réellement en faire une requête.

« Être Supérieur, guide moi. »
Maintenant, seulement demeurer en harmonie avec l’Être Supérieur sera très utile,
donc si vous faites seulement une de ces deux choses, je jouerais avec les mots :
« Être Supérieur, guide moi. ». Et, vous savez, vous pouvez placer [la requête] sur
votre téléphone, la placer dans vos économiseurs d’écran, la placer sur votre
réfrigérateur, peut-être simplement coller une petite note sur le tableau de bord de
votre automobile, ou l’écrire sur le dessus de votre journal intime, quoique vous
vouliez faire pour vous rappeler constamment ce message particulier, parce que vous
voulez être particulièrement en harmonie avec votre Être Supérieur maintenant.
Spécialement alors que d’autres membres de l’humanité sont branchés sur le mode
« peur » ou en général se sentent peut-être perdus, déconnectés de l’esprit. Donc,
cette affirmation, ce lien, sert aussi d’exemple à ceux qui sont autour de vous.
Très bien, vous tous, c’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette
semaine. Comme toujours, je transmettrai encore un autre nouveau message la
semaine prochaine. Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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