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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Le sujet de l’Article sur la Spiritualité aujourd’hui est « la sensibilité et le bon sens ».
Nous connaissons actuellement une configuration où la sensibilité à tout ce qui se
passe est accrue. Une sensibilité accrue à tout ce qui se passe autour de vous que ce
soit émotif, environnemental, même à l’échelle mondiale, une sensibilité à tout ce
qui se passe dans les cieux, y compris les éruptions solaires qui vous désorientent
momentanément, ainsi que d’autres évènements cosmiques provenant de la Voie
Lactée. Une sensibilité accrue nous affectera donc pour les quatre prochaines
semaines, environ.
Entretemps, je suggère que vous utilisiez cette sensibilité comme exercice de
développement spirituel supplémentaire. Utilisez votre bon sens en utilisant cette
information, ces données, ce qui se passe en vous. Par exemple, si vous ressentez
les tremblements de terres et les volcans, et certains parmi vous les ressentent car
vous êtes à ce point sensibles, ce que vous voudrez faire est transformer cette
sensibilité, avec votre esprit, en quelque chose de rationnel. En d’autres mots, au
lieu de penser « Bon, voilà que je perds encore mon équilibre », arrêtez-vous un
moment pour vérifier si vous pouvez trouver un sens à ce qui se passe en allant à
l’extérieur de vous, sur une échelle plus cosmique.
Vous pourriez vérifier les sites sur la météo ou sur l’espace solaire ou galactique, tels
que www.weather.com ou www.space.com, des sites de ce genre, où vous pourrez
vous informer sur ce qui se passe. Ou vérifier l’activité des volcans, des ouragans
qui sera très, très élevée, ou des inondations qui seront plus fréquentes, etc.

Donc servez-vous de votre sensibilité comme entraînement et développement
spirituel et trouvez un sens à ce qui se passe autour de vous, au lieu de le prendre
personnellement.
Très bien, mes chers. Voici l’information de l’Article sur la Spiritualité de cette
semaine. N’hésitez pas à consulter l’archive des articles transcrits disponibles sur le
site internet si vous voulez les lire. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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