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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Et bien, Saturne est devenue directe, Vénus est devenue directe et
Mercure est en Lion. J’ai pensé que cela pourrait être le moment de parler de
l’Amour Divin, ou de l’Amour à un niveau plus Cosmique.
C’est une époque où nous pourrions voir une sorte de va-et-vient entre l’amour de
soi et l’auto-dépréciation, ce genre de chose. Nous pourrions aussi voir un amour si
profond pour un idéal que rien d’autre n’est apprécié, ce genre de chose.
Nous quittons donc le niveau personnel de l’Amour, notre attachement à ce que qu’il
serait sensé être, et nous déplaçons vers des niveaux davantage Divins, là où il est
simplement une paisible félicité…
[Un moment, le canal a un petit chatouillement dans le nez.]
…et ce que je nomme « Accepter tel quel ».
Travaillez donc avec votre propre conscience afin de transcender ce que veut la
personnalité, l’agenda du subconscient, peut-être même ce que vous croyez que
vous voulez en tant qu’âme et à quoi cela devrait ressembler. Et alors que vous
transcendez continuellement, consciemment, invoquez l’Amour Divin. « Que Ta
Volonté soit faite » Et continuez d’y travailler. Ceci vous amènera dans une région
différente, dans un champ d’énergie différent où vous êtes plutôt confortable avec
toutes choses.

Ce que je dirais aussi au sujet de cette semaine particulière est de vous apprécier
profondément pour les progrès que vous avez faits. Tout l’apprentissage que vous
avez fait, l’étude, votre désir d’être davantage spirituel ou quoi que ce soit.
Appréciez-vous vraiment profondément.
Demandez ensuite au subconscient de vous faire ressentir l’Amour Divin.
Demandez-lui de faire ceci, soyez très reconnaissants, et demandez-lui d’avoir du
plaisir [avec cet apprentissage]. Soyez spécifiques quant aux émotions que vous
voulez associer [au processus].
Continuez vraiment d’impliquer le subconscient en tant qu’ami qui vous aidera à
atteindre certains buts, parce que le subconscient collectif de l’Humanité se
transforme très rapidement.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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