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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous parlerons de l’expansion. Beaucoup de configurations célestes au
cours de la semaine permettent une expansion.
Une des façons classiques de considérer l’expansion est la croissance de l’univers.
Une autre façon considérer l’expansion serait le développement de votre mental ou
ouvrir votre esprit, agrandir votre territoire, peut-être occuper plus d’espace [sur le
plan physique], ce genre de chose.
Je veux travailler un peu différemment avec l’expansion. Penser à l’expansion d’une
manière très équilibrée : à quoi êtes-vous prêt ? Quelle est la prochaine étape de
votre expansion ?
D’une certaine manière, nous prenons de l’expansion après une contraction. Vous
pourriez en fait être dans une phase où vous devez rassembler toutes vos
ressources, les réorganiser – des énergies très propices à la réorganisation se
produisent aussi cette semaine – et ensuite prendre de nouveau de l’expansion.
Vous pouvez prendre le thème de l’expansion et demander à la Création de vous
montrer des moyens d’expansion. Vous observez simplement. « Oh, je viens de
voir cette personne élargir son horizon ou accroître sa créativité », etc.

Vous pouvez donc simplement être un observateur de l’expansion et recevoir un
enseignement de cette manière. Le thème est donc l’expansion. J’espère que vous
aurez du plaisir à la voir se manifester.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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