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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Comme plusieurs d’entre vous le savent, la Pleine Lune de Wesak approche et, en
tant que travailleurs de la lumière sur la planète, le moment le plus fort de l’année.
Vous pouvez littéralement recevoir les mérites de toute l’illumination à laquelle vous
êtes parvenue au cours de l’année. C’est une culmination de ces choses.
Si vous voulez en entendre davantage au sujet de cette discussion, vous pouvez
trouver cela sur le site web, je crois, sous « Events & Sessions » et ensuite vous
pouvez écouter un enregistrement au sujet de « What is Wesak? » – un
enregistrement d’introduction.
Très bien, alors. Donc, le court Article sur la Spiritualité de cette semaine est pour
vous encourager à travailler avec les énergies de la pleine lune, alors que Wesak
approche. Et même après le point de la pleine lune, comme énergie de dévotion,
peut–être que vous pourriez vous décrire comme dévoué à la croissance spirituelle
ou dévoué au service de l’humanité ou dévoué à apprendre davantage sur le
fonctionnement de la Création. Quelle que soit la manière dont vous vous définissez,
j’utiliserais le mot « dévotion » en conjonction avec cela, parce que cela aura une
force très importante pendant cette pleine lune particulière.
Maintenant, Wesak est aussi classiquement le temps de recevoir une reconnaissance
de la part des Grands Êtres, que vous travaillez en vue de l’Illumination,
particulièrement pour ceux qui ont un désir de servir dans le monde, qui ont le désir
d’aider à faire du monde un meilleur endroit sur une échelle plus importante, qui ont
le désir de supporter les autres qui sont sur un chemin spirituel, ou peut-être qui
sont dévoués à transmettre une énergie de guérison pour que les autres se sentent
mieux. Donc, réfléchissez pour un moment – même si vous ne vous êtes jamais

définis de cette manière – peut-être cela se trouve-t-il dans votre cœur, attendant
de fleurir, pendant ce temps de Wesak.
Très bien, amenons une belle torche, une flamme ou une torche. Imaginez-vous la
tenant devant vous. Considérez qu’il s’agit de la Flamme Éternelle; elle est là dans
vos mains. Et réfléchissez au symbole pour vous :
Qu’est-ce que cette Flamme Éternelle représente pour vous pendant cette pleine lune
annuelle très sacrée?
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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