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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bon. C'est le début de l'été. L'été est là. Et je dirai qu’en général beaucoup de
choses chauffent.
Il y a pas mal de controverse à la frontière des États-Unis et du Mexique, les enfants
étant séparés de leurs parents et placés dans des cages. Il y a donc beaucoup de
prière à faire, au fur et à mesure que les choses se réchauffent encore plus.
James Twyman parraine une Méditation de la Paix Mondiale pendant 15 minutes ce
vendredi 22 juin à 10hres, heures de l’Est, ce sera donc 7 hres du matin, heure côte
ouest californienne et bien sûr, chaque fois que vous pourrez prier, ce sera grandement apprécié. Vous pouvez synchroniser avec d'autres groupes du monde qui prient
pour la même chose. À l'heure actuelle, c’est donc sur cette question que je me concentre surtout pour réduire cet aspect trop masculin de certains questions très importantes.
Gardez à l'esprit que la semaine prochaine, nous aurons aussi Mars rétrograde et
une pleine lune en Capricorne. Donc, ça va être encore plus intensifié d'ici là; tout le
sera en général.
Bien mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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