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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Nous sommes dans une période où l’amour pourrait être remis en question. Il
pourrait s’agir de l’amour, authentique ou non, d’une autre personne à votre endroit,
ou de votre capacité à trouver un amour profond en vous-même.
Puisque l’amour est le matériau de base de cet Univers, de même que la leçon pour
toute la Création au sein de celui-ci, nous voyons en cette période une chance de
renforcer quelques vérités simples.
1. L’amour est la plus puissante des émotions qui existe, et le plus puissant
pouvoir de guérison qui existe.
2. L’amour est le cœur, la fondation même de votre être, vous êtes construits
d’amour, tout comme tous les autres aspects de la Création.
3. L’amour l’emporte toujours (ou, l’amour ne faillit jamais).
S’il vous plaît, prenez un moment pour ressentir ces mots.
Ceux et celles d’entre vous qui reçoivent le « World Servers Broadcast » s’exerceront
cette semaine à envoyer et à recevoir l’amour. Vous pourrez trouver que le plan des
rêves est un bon endroit pour pratiquer ceci dans des conditions défavorables,
passées ou futures. Dans la réalité actuelle, visez à faire l’expérience d’expressions
positives de l’amour fréquemment et profondément.
Très bien, mes chères et mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,

Djwhal Khul
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