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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Wesak approche. Ce sera la prochaine pleine lune. Nous aurons notre célébration ensemble par téléconférence le 30 avril. Ce Wesak je pense que vous pouvez en
bénéficier encore plus en vous préparant à l'avance. Je le sous-titre "Réinventer". Il
est donc temps de vous réinventer. Réinventez votre entreprise. Réinventez votre
lieu de travail. Réinventez votre unité familiale. Réinventer le futur. Et pensez en
termes de réutiliser des choses ou de trouver un nouvel usage pour un vieil objet.
Beaucoup de bonnes idées à venir. Donc, une réinvention de toutes les énergies est
à venir.
Wesak est la pleine lune du Bouddha. Et au niveau ésotérique, c'est symbolique de
beaucoup d'initiations et d'aller de l'avant et d'accepter le Service Mondial, ce genre
de chose. C'est donc notre Nouvel An spirituel si vous voulez et une Pleine lune tout
à fait importante. Alors commencez votre réinvention maintenant.
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.

Djwhal Khul
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » (en anglais) http://terrinewlon.com/
Formation pour les Mystiques Modernes Enseignements Canalisés pour une Spiritualité de tous les jours www.TerriNewlon.com
Au sujet de Révérend Terri :
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