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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Débutons s’il vous plaît par une invocation de la présence angélique. Visualisez
simplement des anges partout, à chaque coin de rue, dans chaque bâtiment, auprès
de chaque individu, de tous les membres du royaume animal, du royaume végétal et
du royaume minéral aussi bien que du genre humain. Donc, nous voulons
simplement voir une forte présence angélique qui apporte son aide à un moment très
difficile de l’histoire.
Maintenant, nous avons une Nouvelle Lune et une Éclipse Solaire encadrées par
Saturne devenant rétrograde et par Mercure devenant directe. Le moment le plus
puissant que je vois serait, dans le fuseau horaire du Pacifique ou de Los Angeles, à
11:11 pm le 14 janvier 2010.
Une Nouvelle Lune peut vous permettre de bondir à travers n’importe quelle nouvelle
ouverture. Nous sommes en 2010, qui est l’année du retournement, et ensuite nous
avons des configurations très puissantes.
C’est donc le temps de visualiser ce que vous voulez et de le ressentir aussi
fortement que vous le pouvez. Peut-être même d’agir en fonction de ceci, au moins
dans votre imagination sinon physiquement.
Très bien, vous tous. Comme toujours, merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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