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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous parlerons cette semaine de « Visions d’Amour ».
Vénus entre en Balance, qui est une sorte qu’équilibrage bénéfique de l’énergie. La
Lune est pleine en Verseau, qui est aussi favorable à l’humanité et aux actions
humanitaires, et quelques autres configurations célestes soutiennent aussi les visions
d’amour.
Gardez à l’esprit que plus vous créez de visions d’amour et plus vous les placez en
vue, les envoyant littéralement sur les plans de conscience de la création, peut-être
vers les autres membres de l’Humanité, peut-être même vers d’autres sections de
l’Univers, plus vous deviendrez aimant et plus aimant le monde deviendra.
Persistez donc avec vos visions d’Amour. Embrassez-les littéralement, avec grande
passion et ressentez-en l’énergie dans chaque fibre de votre être.
Très bien, très chères et très chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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