Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Remercier toute la Création »
26 novembre 2009
Ici Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le plus récent message est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo sur : http://terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
à chaque jeudi :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur des remerciements envers toute
la Création.
Maintenant, le point de départ est directement à l’intérieur du Soi et de votre propre
création, et ensuite vous gravissez les échelons jusqu’à toute la glorieuse Création.
Donc, au sein du Soi, prenons, dès le départ, peut-être la chose dont vous êtes le
moins fier et remerciez-vous pour cette glorieuse création. Il est très, très important
d’être vraiment sincère. Peut-être que vous êtes indisposés par votre santé ou par
un problème avec votre compte de banque, quoi que ce soit, remerciez-vous
sincèrement pour cette glorieuse création.
Nous passons ensuite à quelques choses dont vous êtes très fier, peut-être vos
enfants, vos animaux domestiques, l’endroit où vous vivez. Remerciez-vous encore
une fois pour cette glorieuse création.
J’irais ensuite vers la nourriture. Ouvrez le réfrigérateur, ouvrez le garde-manger,
ou penchez-vous sur le repas si vous dînez au restaurant, remerciant toute la
glorieuse Création qui est manifestée sous la forme de nourriture. Et ensuite, l’eau.
Continuez [à dire] : « Merci ! Merci ! Merci ! » autant de fois que vous en avez la
possibilité. Je considérerais ceci comme étant l’exercice, l’exercice spirituel, pour
cette semaine. Autant de « Merci ! Merci ! Merci ! » que vous le pouvez, pour tout !

Maintenant, dans certains cercles, le mot « reconnaissance » est aussi quelquefois
approprié. « Je suis reconnaissant pour… », « Je suis tellement reconnaissant
d’avoir …, je suis tellement reconnaissant d’avoir de la nourriture à manger ou de
l’eau à boire ou des vêtements à porter. ». Allez à l’essentiel.
Nous nous étendons ensuite à la glorieuse Création. Celle-ci, je la verrais à travers
les yeux de la Nature regardant toute la beauté d’un arbre, ou toute la beauté d’un
brin d’herbe ou d’un flocon de neige, toute la beauté d’un coucher ou d’un lever de
soleil. Et ensuite toute la beauté de la planète, toute la beauté du Soleil, poursuivant
ensuite l’expansion de l’étendue de votre gratitude.
Placez-vous dans un état méditatif profond pour ceci. C’est un exercice parfait
lorsque vous vous endormez. Vous voulez voir que la Création de Dieu est presque
comme un Univers dans une éprouvette, si vous voulez. Et vous voulez ensuite voir
toutes les autres éprouvettes dans le laboratoire de la Création.
C’est un exercice que nous donnons souvent aux enfants avec des capacités
psychiques à l’entraînement pour comprendre comment ils vivent en même temps
dans un microcosme et dans un macrocosme. Donc, vous imaginez qu’il y a le
laboratoire de Dieu et qu’il a toutes ces éprouvettes, qu’il y a là l’éprouvette de votre
Univers particulier. Et ensuite vous pouvez aller explorer, plonger, dans tous les
autres aspects de la Création.
Donc, les remerciements. « Merci ! Merci ! Merci ! » Soyez reconnaissants pour
tous les aspects de la Création.
Comme toujours, je vous remercie de vos efforts sincères et soutenus à vous
améliorer dans le cadre du processus co-créatif de création d’une meilleure
existence, et je vous envoie mon amour.
Djwhal Khul
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