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Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message le plus récent
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Eh bien, Mercure passera en direct et Saturne en rétrograde et nous avançons
vers la pleine lune de Wesak. Donc, c'est une période de temps intense.
Je vais dire que les communications continueront à être encore un peu embrouillées
ou difficiles cette semaine, qu'il y aura toujours des problèmes électriques ici et là ou
des ennuis de satellites, des lignes de téléphones coupées, des interruptions sur
l'Internet, ce genre de choses.
Lorsque Saturne passe en rétrograde le 17 avril en Capricorne, Chiron et Mercure
iront en direct en Bélier, alors une boule de feu aura lieu. Faites attention à votre
corps. Vous pourriez avoir besoin d'eau citronnée pour le refroidir un peu, je suis désolé de l'eau de limes; les citrons réchauffent, les limes refroidissent. Bien que j'ai vu
des citrons pour la plupart d'entre vous, peut-être dans un état avancé, vous devez
ajouter plus de chaleur au feu juste pour passer à travers quelque chose un peu plus
vite. Donc, soyez à l’écoute de votre corps.
La pleine lune de Wesak est le lendemain du Jour de la Terre, techniquement le 29
avril. Nous le célébrerons par téléconférence le 30 avril.
Très bien Chers. Merci et recevez mon amour.
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