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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. L’Article sur la Spiritualité de cette semaine coïncide avec Jupiter devenant rétrograde
pour plusieurs mois et avec une Pleine Lune en Verseau alors que le Soleil se trouve en Lion. C’est
ici une sorte de combinaison très humanitaire. Les énergies qui nous parviennent sont très
puissantes au sens où elles permettent l’expression d’un Pouvoir Supérieur sur le Plan Physique.
Maintenant, Jupiter est considérée comme une Roue de Fortune, donc le fait qu’elle devienne
rétrograde peut être une opportunité d’accroître une fortune. Je vous encouragerais à peut-être en
faire votre mantra : « J’augmente ma fortune quotidiennement. », « Je multiplie ma fortune par
mille ou part cent. » ou ce qui vous semble approprié afin de travailler avec ces énergies. Soyez
ensuite volontaires afin d’être un conduit pour l’Autorité Supérieure s’exprimant sur le Plan
Physique.
Recherchez ensuite l’expression de cette Autorité Supérieure s’exprimant chez autrui. Tentez
délibérément de voir l’Autorité Supérieure à l’œuvre plutôt que de rechercher des choses de
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moindre importance. Ce envers quoi vous êtes orientés détermine la manière dont vous percevez
les choses. Donc, si vous anticipez un comportement d’un ordre inférieur, c’est ce que vous
obtiendrez. Si vous anticipez un Pouvoir Supérieur, c’est ce que vous obtiendrez. Ces choses
fonctionnent de très belle manière.
Maintenant, est-ce que d’autres choses que l’Autorité Supérieure se manifesteront dans votre vie ?
Oui. Cependant, tentez toujours de voir plus en profondeur ou plus haut – en l’absence d’un
meilleur terme – que ce qui se produit. Recherchez la bénédiction ou comment, la manière dont la
Création utilise cette opportunité d’apprentissage. Recherchez donc le point de vue supérieur.
Recherchez-le avec application.
Très bien, vous toutes et vous tous. Merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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