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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Je travaillerai maintenant avec une vibration de libération en regard du passé.
Maintenant, j’ai fait beaucoup à ce sujet parce le corpus de mon travail est
d’enseigner à l’Humanité comment abandonner la programmation subconsciente, les
vieux modèles et habitudes, et être dans l’Essence Divine elle-même, qui est un
courant de Création allant toujours de l’avant.
Donc, se défaire du passé – nous avons déjà ce titre [Clearing the Past] dans les
enseignements – serait une évolution de ce programme particulier parce que
j’enseigne d’une manière séquentielle et aussi en fonction de ce qu’est exactement le
besoin du moment.
Lorsque j’étudie les Travailleurs de la Lumière et lorsque j’étudie toute l’Humanité et
que je regarde aussi ce qui se produit sur la Terre, et dans une perspective globale,
se défaire du passé est très important. Même les… ce que je nommerai, les erreurs
du passé, lorsque vous les considérez dans la perspective de la Terre. Comme peutêtre que nous n’aurions pas dû installer toutes ces usines sans filtres antipollution,
ou peut-être que nous aurions dû traiter adéquatement les rejets des égouts, ou
peut-être que nous aurions dû être plus avisés dans l’utilisation de l’espace occupé
par les dépotoirs, etc. Donc, les erreurs du passé doivent aussi être dissipées de la
Terre de telle sorte qu’Elle puisse aller de l’avant et prospérer.

Donc, dans votre propre corps, nous allons travailler avec une technique qui est
simplement un genre de commandement, et nous émettons toujours les
commandements à partir de l’Amour, et non à partir de la peur ou de la colère ou de
toute autre vibration.
Ce que l’Univers entend est l’Amour. Ce que votre conscience entend et ce à quoi
elle répond le mieux est l’Amour. La peur peut obtenir une réaction temporaire,
mais elle ne créera pas de réaction permanente, parce que les réponses basées sur
la peur, tôt ou tard, occasionneront une rébellion contre elles. Tôt ou tard, si vous
répondez sur la base de la peur, éventuellement vous vous rebellerez contre cette
réponse.
Donc, le commandement est très simplement: « Passé, disparais! » [Expiration].
Et respirez vraiment en faisant ceci. Maintenant, ce dont vous commencerez à faire
l’expérience – et spécialement si vous venez tout juste de faire l’exercice de la Grille
de l’Amour, parce que vos champs énergétiques sont augmentés par l’expérience –
est un accroissement du Chi. Encore une fois, c’est vraiment cette énergie d’Amour
et le commandement est « Passé, disparais » [Expiration]. C’est un doux souffle, et
non une forte expiration, simplement une très douce [expiration], presque comme
vous faites lorsque vous relaxez. Vous pourriez même soupirer doucement. Donc,
encore une fois, nous pratiquerons: « Passé, disparais ».
Maintenant, lorsque nous transposons ceci à la Grille de la Terre – vous pourriez
vous rendre énergétiquement à un site de déchets nucléaires ou à quelque site
d’entreposage de produits chimiques, qui se trouve simplement là, un site qui émet
des radiations ou tout ce que vous voudrez – ce que vous feriez serait de concentrer
votre énergie aussi puissamment que vous le pouvez dans cette région. Et par
« concentrer votre énergie » je veux dire seulement la vibration de l’Amour – et non
des regrets que ce soit situé là, non de la colère envers les gens qui l’ont placé là ou
envers les entreprises. Et vous savez, dans mon esprit, ce sont les gens qui
devraient être tenus responsables. Il est ridicule d’imposer une amende à une
compagnie plutôt que de se concentrer sur l’activité des criminels. Espérons que
ceci évoluera sur la planète.
Mais, sur le moment, nous nous concentrons simplement sur l’Amour de la Terre et
nous disons « Dommages du passé, disparaissez ». Et ensuite [nous] respirons.
Maintenant, ceci est généralement beaucoup plus profond. Quelquefois vous aurez
beaucoup de mouvement dans le pelvis, le deuxième chakra ou les os des hanches.
Quelquefois vous aurez des montées d’énergie, des soubresauts, toutes sortes de
choses peuvent se produire. Mais, généralement, si vous êtes syntonisés à la Terre,
vous ressentirez à quelque part dans la région du pelvis lorsque vous émettrez le
commandement.
Donc, encore une fois, nous passerons à la prochaine région. Simplement une
région que vous savez endommagée. Ce pourrait être la pollution à Beijing, ce
pourrait être une zone de guerre, ou des radiations résiduelles à quelque endroit sur
la planète. Peut-être la ville de Bagdad, ou Hiroshima, ou tout ce que vous voudrez.
Et nous concentrons simplement l’Amour, Amour, Amour dans la planète. Et disons
« Dommages du passé, disparaissez » [Expiration]. Vous pourriez trouver que vous
avez besoin de continuer à expirer [expiration] et quelquefois, faire des mouvements
avec les mains comme des batteurs à œufs, faisant descendre rapidement l’énergie

vers le bas lorsqu’elle atteint le milieu, ramenant les mains vers les côtés, créant une
ouverture pour que davantage d’énergie se précipite, en faisant deux cercles, mais là
où ils se rencontrent au milieu, l’énergie va vers le bas, vers la Terre. Et continuez à
travailler; vous pourriez avoir besoin de dire « Dommages du passé, disparaissez »
à quelques autres reprises. Et souvenez-vous de conserver l’Amour, c’est ce qui
réalise la guérison.
Très bien, mes chers, nous avons terminé juste à temps avant les éclairs et le
tonnerre. Et j’apprécie votre participation en personne, je l’apprécie en fait
beaucoup. L’énergie en direct apporte une grande contribution.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet. Traduction anonyme.)
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