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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous avons ici une séquence d’événements très intéressants, cette
semaine. Nous avons un jour national de prière aux États-Unis, le 6 mai, la Fête des
Mères, le 9 mai, nous avons Mercure devenant directe le 11 mai et dans une
semaine exactement aura lieu une nouvelle lune qui est le mi-point entre Wésak et la
Pleine Lune de l’Humanité. Donc, une semaine très chargée.
Mon sujet est « prière pour la paix ». Lorsque nous examinons les énergies de la
prière, nous voyons qu’il y a différents styles. Vous savez, vous pourriez regarder le
christianisme, le bouddhisme, etc., vous verrez différents styles de prière.
Lorsque nous utilisons une approche métaphysique ou une approche spirituelle
authentique, sans base religieuse, une prière est une intention bienveillante. En
d’autres mots, jamais une mauvaise intention mais toujours une bonne intention, et
elle n’interfère pas dans la relation d’une autre personne entre elle et l’esprit. Donc
en d’autres mots je ne prierais pas nécessairement pour que vous preniez du mieux,
parce que votre entente avec le Créateur pourrait être que vous êtes supposés
rencontrer certaines difficultés pendant quelques jours, vous savez, dans la manière
de penser bouddhiste en tout cas. Nous exprimons plutôt une prière et laissons
ensuite « Que Ta Volonté soit faite ». En d’autres termes, si la prière est adéquate
pour vous, donc votre propre prière qui vous est reflétée, fondamentalement, plutôt
que mon désir au sujet de ce que je pense que vous devriez avoir. C’est donc la
différence dans la prière.

Maintenant, les prières pour la paix. Essentiellement, je dirais de rechercher celle de
Saint François d’Assise, ou peut-être une des prières bouddhistes plus traditionnelles
au sujet de la fin de toute souffrance, pour que tous les êtres cessent de souffrir. La
prière de base est faite de telle manière que l’on peut accepter la prière
immédiatement ou l’accepter lorsque toute autre souffrance aura cessé, ceci
signifiant que tous ont atteint l’illumination.
La vibration de la prière pour la paix devrait commencer avec le Soi dans un état de
paix. Vous pouvez simplement respirer et laisser entrer une couleur bleu pâle. C’est
une sorte de pâle couleur bleu ciel. Laisser vraiment la paix descendre sur vous, et
invitez-la ensuite à entrer en vous de telle sorte que vous portiez la paix en votre
sein. La plus simple que je pourrais vous donner est « Je prie pour la paix. ». Elle
est très simple. Vous pouvez la réciter lorsque vous vous endormez, lorsque vous
vous réveillez, à plusieurs reprises pendant la journée, peut-être l’écrire et l’afficher
où vous pouvez la voir fréquemment.
Je prie pour la paix.
Laissez chaque occasion où vous la récitez amener en vous une sensation de paix
plus profonde.
Très bien, mes chers. C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité pour
cette semaine.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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