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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Je veux me concentrer sur « l’espoir ». Je pense qu’il a été dit à maintes
reprises que « l’espoir est éternel », et une des émotions les plus dévastatrices est le
désespoir.
Je veux donc présenter ici un petit exercice qui consiste simplement à voir combien
vous pouvez être optimiste et peut-être, de penser que vous pouvez créer l’espoir, le
générer et le rendre disponible aux autres membres de l’Humanité, en fait à tous les
Royaumes et aussi à la Terre.
Nous pensons donc à l’espoir et lui donnons une qualité, une qualité tangible ou une
couleur ou une odeur, ce qui fonctionne pour vous. Mais je pense que le plus
important serait la sensation dans le corps lorsque vos espoirs sont élevés.
Prenez donc un instant pour vraiment l’inspirer et soyez un créateur d’espoir. Vous
pouvez vraiment travailler avec la respiration, vous pouvez travailler avec le
mouvement, quelquefois en bougeant simplement les bras ou en bougeant le corps.
Vous pouvez vous amuser avec de petits jeux comme « Chaque pas que je fais crée
davantage d’espoir. » ou « Chaque tâche que je complète crée davantage
d’espoir. ».

Faites-en réellement votre mot-clé central, particulièrement pour cette semaine
parce que nous voulons vraiment que cette vibration soit disponible autant que
possible pour toutes celles et tous ceux qui veulent la saisir et l’utiliser.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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