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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous entrons ici dans une période de temps très intéressante.  Dans environ une 
semaine, Jupiter deviendra rétrograde.  Nous avons actuellement beaucoup d’énergie en Vierge, et 
c’est un bon moment pour se concentrer sur les détails et entreprendre des projets, peut-être 
même prendre de l’avance dans  certaines choses. 
 
Je veux parler aujourd’hui d’une manière facile de mettre l’Amour Inconditionnel en pratique.  Le 
concept fondamental est que l’Amour est l’absence de peur.  Donc, lorsque vous avez de la 
difficulté à parvenir à l’Amour Inconditionnel, peut-être en vous jugeant ou en jugeant les autres, 
en étant en colère envers quelqu’un au sujet d’une action posée ou de mots prononcés ou d’autre 
chose, cela signifie que la peur est à l’œuvre à quelque part dans le système. 
 
Maintenant, vous pourriez dire « C’est simplement de la colère. », « J’ai une bonne raison d’être en 
colère. » ou « J’ai raison de critiquer ou de juger tel sujet ou d’avoir une opinion. » et cela peut 
être vrai. 
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Cependant, si vous cherchez sincèrement à créer un état d’Amour Inconditionnel en vous-même, 
alors remontez la trace de ce qui se trouve derrière la colère ou derrière la critique ou quoi que ce 
soit d’autre, et vous trouverez la peur de quelque chose, la peur de ne pas être approuvé ou la 
peur d’être blessé.  Il y a là une peur, quelque part. 
 
Et je vous invite ensuite à simplement vous débarrasser de la peur, tout comme vous sortiriez les 
vidanges ou videriez l’eau d’un bain.  Laissez-la simplement s’écouler hors de vous. 
 
Replacez votre bouchon, emplissez-vous ensuite d’Amour Inconditionnel et continuez de répéter 
l’exercice.  Cela peut être aussi facile que : 
 

« Je délaisse toutes mes peurs maintenant. » 
Prenez une respiration.  [Expiration]. 
« Je m’emplis d’Amour maintenant. » 
Souriez. 

 
Parce que le sourire ajoute l’élément Joie, et alors vous reprogrammez la conscience cellulaire. 
 
Très bien.  Il est donc très facile d’être dans un état d’Amour Inconditionnel et présent dans le 
moment.  Conserver cet état peut nécessiter une certaine répétition.  C’est bien.  Continuez 
simplement de répéter le procédé. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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