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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le 12 décembre (12 – 12) est un nombre très intéressant; une très
bonne journée du point de vue des vibrations. Et comme d’habitude le reste de la
semaine contient quelques événements intéressants.
Cette semaine, je pense que j’aimerais me concentrer sur la propagation de la
gaieté. Donc, lorsque vous êtes en relation avec d’autres personnes, par n’importe
quel moyen, cela peut être par courriel, par texto, sur Facebook, par n’importe quel
moyen, appliquez-vous vraiment à répandre la gaieté.
Les vibrations de la gaieté sont très vivantes, elles ressemblent à une sorte de belle
matrice, et donc, maintenant, invoquez simplement la gaieté. Pas nécessairement la
gaieté des Fêtes, mais la gaieté en général, être un canal pour la gaieté.
Et vous pourriez commencer à ressentir un peu de fourmillement ou une sorte de
petite sensation de bouillonnement dans le corps.
J’ai mentionné qu’il s’agit d’une belle matrice, elle est très complexe mais elle est
aussi très énergisante. Nous voulons aussi bien sûr conserver la gaieté au sein de
notre propre conscience. Comme on dit, « Vous ne pouvez donner ce que vous
n’avez pas. ». Vous devez donc avoir la gaieté en vous-même avant de la répandre
vers l’extérieur. Et nous en sommes ici presque complètement emplis.

Commencez à la laisser émaner de vous, se répandre partout autour de vous. Plus
précisément, choisissez un animal, comme un animal de compagnie ou peut-être que
vous voyez un écureuil à l’extérieur ou quelque chose d’autre. Allez de l’avant et
répandez la gaieté, cette matrice vivante spécifique, allez de l’avant et répandez-la
un peu plus.
Vous pouvez projeter tout ce que vous voulez dans toute directe que vous voulez.
Vous voudrez donc faire attention à ce que vous envoyez parce que ce que vous
projetez est ce que vous recevrez. Dans le style de la Bible, il s’agit de « Faites aux
autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. », mais j’aime dire « Ce
que vous donnez est exactement ce que vous recevrez. », ce qui rend malavisées les
choses comme la vengeance.
Encore une fois, répandez la gaieté. Continuez à répandre la gaieté, pratiquez-vous.
Remplissez-en la maison, par exemple, peut-être partout autour de votre automobile
avant de commencer à conduire, certainement autour de vous et de votre panier
lorsque vous faites l’épicerie, ou quelque chose de cette nature. Jouez vraiment à
répandre la gaieté et ayez du plaisir à le faire.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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