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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Il y a actuellement beaucoup de violence de par le monde, et aussi
beaucoup de ce que je nommerais la violence émulée, être entraîné par la fureur du
moment, la fureur du groupe.
Maintenant, la paix est un choix et même si l’instinct animal ou l’instinct de survie
vous entraînent vers une action impétueuse ou un acte violent, même dans un but
d’autoprotection, vous pouvez choisir la paix. Cela ne signifie pas que vous ne vous
défendrez pas, mais vous pouvez choisir de créer la paix. Ceci est donc un rappel de
rester très conscients quant à ce que vous voulez.
Et lorsque quoi que ce soit vous interpelle, peut-être que vous lisez un article au
sujet d’une situation politique ou une dette ou que vous regardez le marché boursier,
quoi que ce soit, choisissez la paix. Choisissez de ressentir la paix dans votre corps,
de présenter la paix à autrui et prenez un instant pour vous calmer, faire quelques
respirations, et retourner à un état de conscience paisible avant de prendre action.
Les passions religieuses, les guerres et les émeutes, les gens entraînés par la fureur
ou les révolutions, toutes ces choses, vous pouvez vous retirer de ces drames.
Demeurez dans un état de conscience paisible et laissez les autres personnes autour
de vous agir en fonction des rôles qu’elles ont choisi.
Par exemple, si une personne vous aborde et est très agitée parce qu’elle vient
d’avoir un tout petit accident automobile ou autre chose, vous n’avez pas à participer

au drame avec elle. Vous pourriez lui offrir quelques gouttes de « Rescue Remedy »
ou de « Yarrow Elixir » de Sonoran Light ou l’Aconitum Napellus 30X qui est un
remède homéopathique qui évacue la terreur des cellules infectées. Vous pourriez
vouloir en prendre pour vous-même avant d’en offrir à votre ami pour le calmer. Ou
disons que votre enfant revient agité de l’école parce que quelqu’un l’a rudoyé.
Restez calme. Créez la paix et faites ensuite face à la situation.
Souvenez-vous, la paix est un choix. De même, l’opposé de la paix est aussi un
choix. Choisissez avec soin.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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