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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
  
Très bien, mes chers. Merci et mon amour à vous.  
 
Bien. Cette semaine, je veux parler de l'énergie divine et de l'expérience du plaisir. 
 
Toute création a, comme composante intégrée, le plaisir de divinité en elle et nous 
sommes à un moment où de nombreux êtres vivants sur la planète font l’expérience 
peut-être de tout sauf le plaisir. 
 
Nous voulons donc profiter de la lumière de la Création. Nous voulons incarner la 
sensation de plaisir. Vous pouvez faire appel à volonté pour vous balayer tout de 
suite momentanément, alors que vous faites autre chose. Et puis ensuite peut-être 
remplir la pièce entière de sentiment de plaisir ou peut-être que je peux le définir un 
peu plus, je dirais un manque de stress, je dirais un manque de douleur, un manque 
de peur, juste ce sens pur de soulagement Ahh! 
 
Très bien mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
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