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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, nous allons travailler avec l’énergie de St-Valentin et l’énergie de l’union
du Féminin Sacré et du Masculin Sacré dans l’Unité [« Oneness »]. Parce que,
ultimement, telle est la vibration spirituelle de Valentin. Dans le monde de l’esprit,
nous sommes pour toujours époux et épouse ou masculin et féminin unifiés dans
l’Unité.
Maintenant, il peut certainement s’agir davantage d’un mariage intérieur de votre
côté droit avec votre côté gauche, de votre masculin et de votre féminin, de votre…
de toute polarisation au sein de vous-même, ou de tout ce qui est considéré comme
forces complémentaires ou s’opposant. Vous pouvez entrer dans un état de mariage
et d’engagement : « Nous serons ensemble pour toujours. Par conséquent, nous
allons travailler à cela énergétiquement. »
Donc, [de] cet engagement, [découle] cette réalisation qu’il n’y a aucune fuite,
aucune remise de peine, aucun pédalage à reculons hors de cette situation.
Ultimement, ceci se réduit à un engagement envers soi-même, de toujours se tenir
prêt, d’avoir la volonté et d’être toujours capable au sein de soi. Donc, vous
n’essayez pas d’échapper à la Création, d’échapper à votre vie, d’échapper à une
situation financière, d’échapper aux partenaires de vos relations ou dans d’autres
engagements, etc. C’est simplement une manière très sensée de revenir à votre
propre centre et de réaliser votre éternité, que vous être vraiment ici pour toujours,
pour l’éternité. Par conséquent, vous feriez bien d’y être de la meilleure manière
possible. Et ceci est réalisé à travers l’unification.
Cette unification se fait à travers le véhicule de l’Amour. St-Valentin nous rappelle
que l’Amour peut fleurir même dans un environnement où il est peut-être banni ou

interdit ou autrement non-disponible ou non-approuvé. Que vous pouvez toujours le
porter intérieurement, conserver cette énergie qui transcende la mort, qui
transcende toutes choses. Donc, à la mort d’une relation, vous renfermez toujours
cette énergie au sein vous-même.
Très bien. Donc, pour la St-Valentin, peut-être plus que vous le savez, vos êtres
chers et d’autres avec qui vous êtes en relation, vous engagerez peut-être dans
quelque sorte de célébration de Valentin. Allez en premier au sein de vous-même, et
appréciez vraiment votre propre Unité. Comme la forme d’un cœur, vous êtes fait de
deux moitiés. Vous pourriez les considérer comme physique et spirituelle, vous
pourriez les considérer comme émotionnelle et mentale. Vous pourriez les
considérer comme masculine et féminine, quoi que ce soit, vous les voyez se joindre
en une forme complète. Symboliquement, la forme de cœur deviendrait alors en
réalité un cercle en mouvement. Une énergie circulaire, solide, qui tournoie et dont
la taille devient de plus en plus grande. C’est une autre petite image que vous
pouvez utiliser. Vous pouvez même la rendre physique avec la forme d’un cœur et
même avec une cassure dentelée entre les deux, et ensuite inscrire par-dessus un
cercle qui est un peu plus grand, de telle sorte que vous ne puissiez plus voir l’image
du cœur brisé, et ensuite commencer à faire tourner le cercle – probablement dans
la direction des aiguilles d’une horloge – dans la direction qui vous semblera la plus
appropriée.
L’idée est de prendre de l’expansion et de transcender l’ancienne visée de séparation
[pour la remplacer par] l’Unité, en voyant un cercle de vie qui est constamment en
mouvement.
Très bien. Comme toujours, merci, et mon amour à vous. Et vous pourrez trouver
davantage de ces Articles gratuits à [l’adresse] : www.terrinewlon.com.
Djwhal Khul
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