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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Une augmentation de la productivité est très judicieuse en ce moment. Les influences de
Jupiter et du Bélier, un petit peu d’influence de Pluton, la Lune étant en Bélier juste après avoir été
pleine. Il y a là beaucoup d’activités mûres [pour la réalisation].
Donc, en tant qu’être spirituel, une des choses que vous pouvez invoquer est que le courant de la
Volonté Divine passe à travers vous, que vous êtes simplement un vase vide ou un récipient creux
par lequel se déverse à pleine vitesse la Volonté Divine. Et permettez littéralement à cette Volonté
Divine d’être ce qu’elle sera.
Vous pourriez vous retrouver à ranger le tiroir de l’argenterie ou à faire quelque chose qui, vous
pensez, n’est pas une activité spirituelle. Cependant, l’Esprit peut être très, très conscient que ce
tiroir désorganisé distrait votre mental à répétition, ou vous indiquer que votre parcours spirituel est
un petit peu désorganisé.

1

Invoquez donc simplement la Volonté Divine pour qu’elle coule à travers vous, pour être un
instrument de cette Volonté Divine, et ensuite les tendances célestes naturelles qui se produisent en
ce moment vous propulseront automatiquement vers l’action qui est la plus nécessaire.
C’est aussi un très bon moment pour prendre note de vos visions en termes de ce que vous voulez
faire en service à l’humanité ou en service envers Mère Terre. Quel est le résultat final que vous
voulez voir ou accomplir ou dont vous voulez faire l’expérience, et ensuite vous pouvez comme
remonter à rebours à partir de là.
« Comment est-ce que j’atteins cette étape? Et bien, l’étape qui précède est celle-ci. » et vous
pouvez remonter la piste. Ou vous pouvez simplement conserver la vision du résultat final et,
encore une fois, la Volonté Divine vous transportera dans cette direction, avec beaucoup d’énergie
pourrais-je ajouter.
Comme toujours, j’espère que vous avez apprécié l’information de l’Article sur la Spiritualité et je
vous envoie mon amour,
Djwhal Khul
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