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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Cette semaine, nous avons Venus in Bélier et Mercure en Bélier, puis Mercure
va en directe. Bien et il y a aussi l’énergie de Beltane qui est en voie de floraison,
quand vous pensez aux fleurs et le premier mai et une sorte d’énergie d'épanouissement ou d'émergence d'énergie.
Mais, je me concentre surtout sur Venus et Mercure, puis sur Bélier comme signe de
feu et ensuite sur ce que nous pouvons faire pour affiner à la fois le pouvoir féminin
et la capacité de communication en une sorte de feu, une sorte de mouvement direct
mais ardent. Pensez à l’énergie de Kwan Yin sur dragon qui avance.
Et nous avons donc Kwan Yin, déesse de la compassion et de la miséricorde, sur un
dragon qui respire le feu ou un dragon ardent.
Ceci est un moyen d'incarner le pouvoir féminin et d'être entendu. Maintenant, je
vais mettre cela disponible pour tous les corps sur la planète, pas seulement ceux
dans les corps féminins, mais c'est vraiment le moment d’exploiter davantage un
style de communication nourrissant d'une manière qui ne peut être ignorée.
Très bien, mes chers. Merci et mon amour à vous.
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