Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Aimez comme vous aimeriez être aimé »
26 avril 2012
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le plus récent message est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.php ou www.YouTube.com
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
à chaque jeudi :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Wésak approche. Les énergies s’accroissent joliment et il est temps de
créer ce que nous nommons le mérite, essentiellement.
Nous aurons un autre Article sur la Spiritualité au sujet de la préparation à Wésak et
puis, bien sûr, la Méditation de Wésak est maintenant disponible en ligne.
Aujourd’hui, je pense que présenterai un centre d’intérêt pour la semaine, qui est
« Aimez comme vous voudriez être aimés » ou, de manière encore plus appropriée,
« Aimez comme vous aimeriez être aimés ».
C’est la pratique de traiter les autres de façon très délicate, avec beaucoup de
compassion et de vous demander vraiment, sincèrement : Comment est-ce que je
veux être aimé ?
Quels sont mes besoins et que puis-je offrir aux autres dans ce sens ?
C’est donc là votre pratique du moment. Aimer comme vous aimeriez être aimé.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
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