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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi Delek.
Dans l’Article sur la Spiritualité de cette semaine, nous allons aborder « la réalité
telle qu’elle est », peu importe quelle est cette réalité, ce qu’elle pourrait devenir
bientôt, ou a été récemment, et absolument aimer ce dont celle-ci est faite.
Rien dans la Création ne peut être transcendé avant d’être aimé. Maintenant, en
vérité l’aventure est toujours intérieure, avec soi-même; autrement dit, vous ne
voudriez pas nécessairement demeurer dans une relation d’abus jusqu’à ce que vous
puissiez aimer l’abuseur, par exemple. La chose sage à faire serait de vous retirer
de l’environnement négatif et ensuite de vous retirer en vous, de vous aimer vousmême et d’aimer la réalité que vous avez créée pour vous, de telle manière que vous
puissiez ensuite passer à la prochaine réalité désirée.
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Donc, nous allons nous concentrer sur la réalité telle qu’elle est, et l’aimer, l’aimer
absolument. Maintenant, ceci nécessite quelquefois un peu de persuasion. Vous
pourrez donc dire… Et bien, peut-être que votre voiture a un problème, que vous
avez une crevaison et qu’il n’y a pas de signal cellulaire. Et vous diriez simplement :
« J’aime ma réalité exactement telle qu’elle est, maintenant. J’aime absolument
cette réalité. » Ce que vous faites avec ce message d’amour est d’attirer ou de
magnétiser à vous toute l’énergie qui sera utile.
Maintenant, passons de la réalité dans un contexte personnel à la réalité dans un
format de groupe. La réalité de groupe des événements mondiaux, des guerres se
déroulant à différents endroits, de l’appauvrissement des gens, de la souffrance de la
nature sauvage. Vous pouvez penser à n’importe quelle partie de la réalité,
particulièrement aux parties que vous avez de la difficulté à accepter, et commencer
à vous exercer à aimer celles-ci.
Si vous voulez aider à la réalisation de changements positifs, être un « résistant »
n’est pas la manière de les faire se produire. Aimer la réalité est une manière de
procéder qui fait que les changements se produisent. Maintenant, quelques-uns
d’entre-vous diront « Si je proteste à tel sujet, c’est la façon de produire le
changement.». Je dirais, aimez-le en premier, et dites ensuite « Ceci n’est plus
acceptable et nous devons maintenant faire la transition vers la prochaine étape. »
Cela pourrait être une meilleure manière. Les protestations ont souvent le même
résultat final.
Concentrez-vous à aimer la « réalité telle qu’elle est », maintenant, comme pratique
spirituelle. Continuez à vous concentrer encore et encore et encore, peut-être en
répétant les mots encore et encore et encore. Et ce qui se produira c’est que vous
transformerez réellement la réalité. C’est probablement là le but premier : « Je
n’aime pas cette réalité, et j’en veux une nouvelle ». Donc, je vous donne un outil
pour en obtenir une nouvelle.
En aimant la « réalité telle qu’elle est », maintenant, vous complétez le cycle. Il n’y
a plus de raison pour qu’elle continue de se dérouler, parce que vous l’avez déjà
maîtrisée et complétée, et ensuite vous passez à la prochaine réalité.
Et pendant le processus, vous pouvez certainement dire « Je veux une amélioration. Je veux
plus de joie. Je veux plus de grâce. Je veux que plus d’enfants soient nourris. Je veux…
quoi que ce soit… plus de soins pour l’environnement. » Donc, vous pouvez co-créer une

fois que vous avez accepté la réalité.
Mais en tant que « résistant » ou « protestataire », vous n’avez pas réellement de
pouvoir de co-création jusqu’à ce que ce à quoi vous résistez soit finalement d’accord
avec vous, ou se rebelle encore plus contre vous jusqu’à ce que vous cédiez. C’est
donc, généralement parlant, un processus bien plus long, avec des résultats moins
favorables. Il soutire beaucoup d’énergie des deux côtés.
Donc, aimer « la réalité telle qu’elle est » est un élément-clé dans la transformation
de la manière dont le monde opère et certainement dans la manière dont l’on opère
sur une base personnelle.
Comme toujours, merci et mon amour à vous. J’espère que vous avez glané quelque
chose de quelque valeur dans l’Article sur la Spiritualité de cette semaine.
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