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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Et bien, nous avons une semaine très excitante. Très, très. Le 21 juin marque le
treizième anniversaire de la venue de Three Star One. Three Star One serait, disons,
la sur-âme de l’Univers. Une très puissante trinité amenée ici pour aider à
manifester la paix sur Terre. Vous pourriez donc vouloir invoquer Three Star One
pour qu’elle fasse partie de votre vie, ce serait très bien.
Mercure se déplace en Lion. Saturne devient directe en Balance et Vénus devient
directe en Gémeaux, tout ceci avant l’Article sur la Spiritualité de jeudi prochain.
Ceci signifie essentiellement que les choses sont secouées. La semaine dernière, j’ai
parlé d’ « invoquer ce qui est bon en tous ». Continuez à le faire, s’il vous plaît. Et
la meilleure façon traverser cette période est d’avoir le cœur aussi léger que
possible, d’être aussi enjoué que possible. L’énergie de Vénus devrait vous y aider.
Pensez à un chemin cahoteux et vous êtes sur une portion de chemin où il y a
davantage de secousses importantes et vous ne faites qu’avancer en encaissant les
chocs et tout ira mieux lorsque cette section plus cahoteuse se terminera.
Notez également que lorsque les choses ne fonctionnent pas tout à fait
correctement, vous voulez vous arrêter, évacuer l’énergie, et ensuite recommencer
ou faire autre chose. Ce pourrait être, par exemple, vous essayez d’ouvrir une porte
et elle n’ouvre pas. Au lieu de la forcer, arrêtez, respirez profondément, relaxez,

examinez peut-être ce qui la bloque, ou demandez à une autre personne si elle
aurait l’amabilité de l’ouvrir. Ce genre de chose.
De tels moments d’irritation, de colère, se produiront, et faites de votre mieux pour y
faire face le plus spirituellement possible. Ce qui signifie de manière non-violente ou
pacifique. Et pardonnez-vous si vous n’y parvenez pas. C’est aussi très important.
Très bien, mes chères et mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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