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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Eh bien, je veux en quelque sorte relier notre thème de l’esprit et la matière vu que
Mercure entre en Capricorne, vu les célébrations pour Martin Luther King Jr. et un
appel général des plans supérieurs à la libération. Libération pour le peuple ou libération de la maladie, libération de la douleur, etc.
Donc, mon objectif aujourd'hui est la Libération de Soi parce que c'est un moment où
vous pouvez ouvrir l'esprit et triompher de la matière. La matière est la création plus
la forme-pensée et lorsque vous effacez les formes-pensées, vous pouvez tout simplement diriger le processus pur de la créativité. Donc, d'un point de vue spirituel
c’est la Libération de Soi qu'il faut toujours rechercher et c’est particulièrement puissant cette semaine.
Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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