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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. À présent. La confiance est le sujet que je veux discuter pour le travail de cette
semaine. Les sujets présentés sont essentiellement une sorte d'exercice de groupe
ou d'exercice global, si vous voulez, conçus étape par étape pour vous mener au niveau suivant sur votre chemin spirituel. Ainsi, les problèmes de confiance sont en
hausse pour cette semaine.
Certains sont encore une sorte de boomerang des énergies de Wesak et des nouveaux débuts et ensuite de l'interrogation «Que dois-je faire ensuite?» ou «Devraisje reculer et refaire quelque chose?», etc.
Donc faites confiance. Faites confiance à votre pouvoir intérieur. Faites confiance
aux signes et aux signaux que vous observez dans la réalité et par d'autres activités
et bien sûr, surtout, faites Confiance en l’Amour
.
Très bien, mes chers. Merci et mon amour à vous.

Djwhal Khul
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