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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Ce sera bientôt la Journée des vétérans aux États-Unis et je tiens vraiment à
souligner que nous avons aussi Venus en Scorpion, donc nous avons beaucoup
d'énergie de leadership très forte, beaucoup d'énergie forte du type guerrier qui peut
être utilisée pour des résultats positifs. Par guerrier, je fait référence à la force et au
courage de persévérer.
Et cette semaine, je veux parler de Liberté et de Respect parce que globalement je
vois est un peu plus de suppression dans certains domaines. Ce que nous voulons
faire énergiquement, c'est soulever cela et donner un sentiment de liberté. Peutêtre juste un souffle d'air frais [expirez] pour la liberté.
La liberté chez tous et un respect mutuel envers les vétérans certainement mais
quand je regarde toutes les vies antérieures et toutes les fois où vous avez servi de
cette façon ou peut-être que vous avez servi comme un pacificateur et ensuite vous
avez servi comme soldat, etc. c'est une sorte de grand mélange. Donc, quand nous
le regardons d'un point de vue ésotérique, nous considérons la liberté comme un
choix divin et le respect comme un droit divin.
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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