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Tendresse, douceur, délicatesse, compassion.
S’il vous plaît, fermez les yeux. Nous passons à la qualité de la tendresse, à la force tranquille de
la tendresse, à la vulnérabilité, à une tendre authenticité sans prétexte. La tendresse du cœur
s'accroît dans notre champ. Tendresse, tendresse du toucher. Imaginez vivre votre vie avec
tendresse. La tendresse et la douceur de la voix. La qualité d'être attentionné, si tendre, si
compréhensif. Exprimant, même en chuchotant, les tendres émotions du Divin Féminin.
Tendresse du toucher, tendresse de la voix, tendresse du cœur, ouverture à une nouvelle
tendresse douce et délicate. La compassion, la tendresse pour la souffrance d'autrui, la
compassion. La chaleur, la chaleur de notre toucher, la chaleur de notre voix, la chaleur de l'être.
Si, si tendre. C'est délicat. La tendresse est délicate. La belle délicatesse, pourtant si puissante.
Imaginez la force d'être tendre et d'ouvrir le cœur et d’avoir accès de plus en plus à cette énergie.
Pensez à notre bien-aimé Maa et à toutes les énergies que Maa incarne. Toutes les énergies.
Appelez toutes ces énergies pour vous servir. Quand nous avons besoin de quelque chose pour
nous amener à l'illumination, Maa appelle toutes ces énergies. Alors que nous commençons ce
programme, nous commençons par la tendresse pour que cette énergie soit à l'intérieur de nous,
une énergie pour le service. C'est une énergie féminine divine. La douceur, la chaleur, la
délicatesse, la vulnérabilité, la compassion, l'abandon à la jeunesse, l'innocence. La tendresse de
la jeunesse. Imaginez caresser la peau d'un bébé, quelle douceur, quelle délicatesse, quelle
tendrendrese. La nouveauté. Imaginez être tendre, être tendre avec vous-même, avec moi, être
tendre avec nous. Si doux, si attentionné, tellement aimant, caressez votre âme avec tendresse,
et permettez à cette qualité d'être dans tous les aspects de notre vie, de plus en plus tendre.
Tendre dans les pensées. Tendre dans les actes. Tendre dans les actions. En étant conscient, de
devenir tendre. Être conscient de Marie-Madeleine aux pieds de Maître Jésus.
Et maintenant, soyons tendre avec notre amour, imaginez-vous devant notre bien-aimé Sai Maa
et Maa voit toute la tendresse en chacun de nous. Nous voyons le Divin dans les yeux de Maa et
Maa voit cette tendresse dans nos yeux. L'amour, la compassion, la délicatesse, la douceur
commencent à se développer. Comme nous incarnons cette qualité de tendresse. Et avec un
profond amour et une profonde gratitude du cœur de notre bien-aimé Sai Maa, nous exprimons
une si grande reconnaissance, pour cette initiation de ce programme qui devient une structure
pour notre incarnation.
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