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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. C’est une époque tumultueuse. Plusieurs éclipse en ligne – trois – en
plus du Solstice d’Été affectent la période du 1er juin au 1er juillet, et certaines
influences de nature plutôt émotive sont accrues en ce moment.
J’ai donc pensé que cette semaine serait un bon moment pour un sujet dont je
discute depuis plusieurs années: « Accepter ce qui est ».
Essentiellement, dans un état de Maîtrise, vous considérez la vie comme elle est et
vous l’acceptez telle qu’elle est. Vous regardez les gens comme ils sont et les
acceptez tels qu’ils sont.
Le Soi est bien entendu le point de départ. Se regarder soi-même et s’accepter soimême tel que l’on est. Avec un tel cadre de travail, lorsque vous pouvez vous
accepter vous-même, alors vous pouvez bien sûr accepter tous les autres tels qu’ils
sont.
Nous étendons l’acceptation à partir du Soi jusqu’au partenaire de vie ou à l’unité
familiale, jusqu’aux autres membres de la parenté, à la communauté, continuant
jusqu’au pays, à la planète, etc., continuant jusqu’au point où vous réalisez que vous
acceptez aussi la Création comme elle est.
« Accepter ce qui est » est une des principales clés de la paix intérieure et de la paix
mondiale et il est bénéfique de le pratiquer.

À partir de là, vous pouvez dire « Je m’accepte comme je suis, et maintenant
j’aimerais apprendre quelques manières habiles supplémentaires de me présenter. »
ou « et maintenant j’aimerais me débarrasser d’un comportement précis. » ou quoi
que ce soit. Lorsque vous vivez dans l’acceptation de ce qui est, la pratique est de
ne pas se juger, de ne pas juger quelqu’un d’autre ou tout aspect de la Création.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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