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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Émettre des remerciements et de la gratitude à partir du cœur et de
l’âme est une action qui vous revient directement. Donc, particulièrement si vous
faites face à n’importe quel genre de défi en ce moment, je dirais de creuser
profondément, de faire croître la gratitude à partir des profondeurs de votre cœur et
de votre âme. Rayonnez-les vers l’extérieur. Permettez-lui de remplir votre être et
littéralement, à haute voix, remerciez. « Je suis reconnaissant pour toi. »
Même s’il s’agit de quelqu’un qui a fait quelque chose qui est irresponsable ou qui a
causé des dommages. « Je suis reconnaissant parce que maintenant je connais
maintenant quelque chose de mieux. » « Je suis reconnaissant parce que je suis
capable de pardonner. »
La gratitude à partir du coeur et de l’âme, puisée aussi profondément que vous le
pouvez, permet, si vous voulez, à davantage de la même énergie de revenir vers
vous.
Loi Universelle de base : vous recevez ce que vous donnez.
Même si l’expérience était déplaisante. Disons, à un niveau mondain, peut-être que
vous avez un peu crevé sur votre véhicule ou quelque chose du genre, et vous
rayonnez ensuite la gratitude « Je suis reconnaissant parce que je sais que quelque
chose de bien émergera de ceci. ».

Et alors quelqu’un arrive soudainement pour vous aider et devient un nouvel ami ou
vous poussez la voiture très facilement jusqu’à la prochaine station service et ils
réparent le pneu pour 5$. Quoi que ce soit. Et peut-être que vous leur offrez
ensuite un pourboire de 5$ parce que c’est la période des Fêtes et que tout le monde
a besoin d’un peu d’argent supplémentaire pour célébrer.
Quoi que ce soit, lorsque vous rayonnez cette gratitude de tout votre cœur et de
toute votre âme, de belles choses vous parviendront et, plus important, vous
enverrez une très belle énergie de par le monde.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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