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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Dans cet article particulier, je veux parler de vivre aimé et de créer le champ
d'énergie de l'Amour afin que vous puissiez sentir l'Amour Divin.
Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement un simple exercice d'expansion. À
chaque respiration, vous vous imaginez en expansion et en fait simplement en disparition. Donc, vous allez disparaître dans toute la Création ou être absorbé par
l'Amour Divin.
À chaque expiration, augmentez un peu plus l’expansion jusqu'à ce que vous sentiez
que vous êtes devenu fantôme ou que vous avez disparu dans toute la Création. Et
alors, ce que nous faisons, c'est se remplir d'Amour.
L'Amour est la force principale de la Création. L'Amour est la leçon de cet univers,
donc il est facilement disponible. C'est vraiment l'énergie première et dominante.
Pourtant, beaucoup la rejettent ou sentent que cela ne leur est pas disponible.
Remplissez-vous d'Amour à nouveau. Remplissez tout le vide avec Amour.
Ensuite, nous allons le comprimer. Donc, en inspirant, vous aurez la sensation de
rétrécir à l'intérieur de la densité de votre corps. Bien.

Et puis imaginez que vous êtes rempli de cette lumière blanche et brillante qui est
100% Amour Divin.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
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