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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous arrivons à un moment où Mercure devient directe après l’une de ses
phases rétrogrades habituelles. Lorsqu’elle deviendra directe, ce vendredi, ce sera
en Lion.
Quelques autres choses s’additionnent ici dans le temps, davantage de ce que je
nommerai « comportements déclenchés » au sein de l’humanité. Je veux donc
parler aujourd’hui au sujet de ne pas être pris dans l’agitation, de se déconnecter de
la frénésie de la masse, parce que c’est un choix réalisé au sein de la conscience.
Maintenant, alors que votre pouvoir supérieur est en action, vous pouvez faire appel
aux aides angéliques, à la Création elle-même, vous pouvez faire appel à des aspects
directs [de la Création], comme l’Harmonie, la Grâce, la Joie, l’Amour et les amener
jusque dans votre être.
Les incorporer littéralement ou leur donner, devrions-nous dire, une demeure sur le
plan physique. Et ceci est un choix. Lorsque le sens de ce qui est plus grand que
soi, l’essence spirituelle, n’est pas perçue, vous avez alors le pillage, les émeutes, la
rébellion, devenir coléreux ou même violent. Et ces émotions font surface au sein de
l’humanité.
Elles font surface au sein du royaume animal, vous savez, davantage d’attaques, de
morsures et de choses de ce genre.

Cette violence se manifeste même au sein du comportement du climat, [qui se
manifeste de manière] plus colérique, etc. Rappelez-vous que vous pouvez vous
déconnecter de ceci. Vous pouvez demeurer dans un état de Grâce.
Quelquefois, je dirais de simplement choisir, comme : « Je choisis la Joie sereine. »
« Je choisis l’Amour. », vous souvenant que l’Amour est simplement l’absence de
peur. Vous n’avez pas à être pris par les drames qui se déroulent autour de vous.
Vous avez le choix de jouer ou de ne pas jouer de rôle dans un drame.
Déconnectez-vous donc de l’agitation de la masse.
Demeurez paisiblement en vous-même et rêvez, si vous voulez, la réalité que vous
voulez voir se produire. Si vous voulez la paix mondiale, rêvez à son sujet. Faites
des rêves éveillés à son sujet. Écrivez une histoire à son sujet. Écrivez un court
paragraphe au sujet de la vie dans un monde empli de paix. Continuez de « placer
votre commande », pour ainsi dire, au sujet de ce que vous voulez.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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