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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. Aujourd’hui, notre sujet est « les miracles – comment les invoquer ».
Lorsque nous travaillons avec l’énergie des miracles, nous créons des possibilités
sans fin. Par conséquent, lorsque nous invoquons des miracles, notre demande est
exprimée en termes génériques plutôt que spécifiques. En d’autres mots, la bonne
manière d’invoquer un miracle serait : « Création, montre-moi le plus grand résultat
possible. » ou « Création, accorde-moi autant de miracles que possible aujourd’hui
ou en ce moment. ». Et ensuite, vous ajouteriez : « Je reçois ces miracles. Je les
reçois tous. Je les reconnais. Je les apprécie et je les reçois. »
Maintenant, une manière peut-être moins productive de procéder à l’invocation de
miracles serait quelque chose comme « Création, place une automobile de ce modèle
exact, de cette année exacte et de cette couleur exacte dans mon entrée de garage
dans exactement 30 minutes. ».
Je sais qu’on a enseigné à plusieurs à être spécifiques lorsqu’ils établissent des buts
et de fixer des échéances, et c’est aussi approprié. Cependant, quelquefois cela
devient tellement étroit ou tellement spécifique que lorsque les miracles – qui sont
appropriés tel que l’estime votre Être Supérieur – se déversent en votre direction,
vous les rejetez parce que vous ne les considérez pas comme étant exactement ce
que vous avez demandé.
Donc, particulièrement pendant cette période de temps, lorsqu’il y a beaucoup de
changements rapides, tout peut littéralement changer à tout moment. Pluton
rétrograde vient tout juste de revenir dans le Sagittaire, et il retournera ensuite de
nouveau dans le Capricorne. Nous avons beaucoup de changements, la mort de
beaucoup de vieilles choses, et l’arrivée de beaucoup de nouveau potentiel. C’est un

de ces moments pour récolter autant de miracles que possible. Donc, commencez à
les rechercher.
C’est seulement un autre indice, ici : que vous essayiez délibérément de les repérer.
« Oh, n’est-ce pas un miracle que cet ami vienne tout juste de m’appeler? » ou
« N’est-ce pas un miracle que cet argent vienne d’arriver par la poste? ». Peut-être
qu’il s’agit de 40$ et que vous espériez [recevoir] 400$. Accusez réception, soyez
reconnaissants et recevez le miracle peu importe de quelle taille il est, et peu
importe qu’il ne soit que peu relié à ce que vous invoquiez. Parce que, le plus vous
êtes réceptifs, le plus sera envoyé dans votre direction pour être reçu.
Donc, un miracle est en fait un « engin » bidirectionnel. Il doit être envoyé, et il doit
être reçu. Donc, vous pourriez être un aimant à miracles, si vous aimeriez l’être, et
vous concentrer sur recevoir autant de miracles que possible. Et ensuite, vous
pourrez aussi trouver que vous appréciez envoyer des miracles vous aussi.
Maintenant, pour être un bon expéditeur de miracles, vous devez être un bon
récepteur de miracles - seulement un petit quelque chose à quoi réfléchir cette
semaine.
Et, encore une fois, laissez la sagesse de la Création faire le travail. Ne laissez pas le
mental, qui est moins de 1% de votre conscience totale, essayer de dicter
exactement comment l’autre 99% devra – vous savez – agir ou manifester, etc.
Vous voulez rester ouverts à toutes les choses qui sont à l’extérieur de la portée de
votre mental plutôt que d’essayer de contrôler exactement la manière dont les
choses se produisent. Donc, « Miracles, venez à moi en grand nombre et je vous
apprécie. Je vous reçois. Merci, merci, merci! ». Et continuez simplement à
invoquer autant de miracles que possible.
Très bien. Ici Djwhal Khul. C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de
cette semaine. Merci d’avoir pris contact et, comme toujours, mon amour à vous.
Djwhal Khul
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Notre Groupe « Master Mind » de Professionnels et d’Intuitifs de la Santé est une
manière fabuleuse d’en apprendre plus à partir d’experts. Ce programme est offert
par conférence téléphonique deux fois par mois. Un téléchargement audio de l’appel
vous est envoyé par courriel ET un ensemble de CDs des appels enregistrés vous est
posté à la fin du mois. Cliquez sur :
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récurrents sont de 88$.
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