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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Mercure devient directe et certaines communications seront encore
imprécises au-delà de cet événement. Je dirai qu’il est toujours nécessaire de triplevérifier les communications.
Très bien. Je dirai ensuite que la pratique de l’Amour est ce qui est plus important,
énergétiquement, en ce moment. La pratique de l’Amour allant dans le sens de vous
aimer vous-même, aimer les autres, aimer tous les aspects de la Création peu
importe s’ils vont ou non dans le sens de vos préférences, simplement maintenir ce
champ énergétique.
Je dirais aussi de vider le corps émotionnel et de vous emplir d’Amour Divin, de voir
votre coupe déborder d’Amour Divin, et vous pouvez simplement comme émaner
cette énergie.
Nous réaliserons la conférence « Full Moon of the Christ » ce vendredi, le 6 avril, et
vous pourrez en obtenir un peu des effets par la suite si vous le voulez. L’appel
sera effectué à partir d’un vortex de Sedona, directement sur un cours d’eau,
directement sur Oak Creek. Nous travaillerons donc avec des vibrations très
puissantes.
Voyons voir ce qui s’annonce prochainement. Il serait bon d’invoquer Vénus. Il est
très important d’inviter les énergies de Vénus et le pouvoir de l’Amour et de
pratiquer constamment l’Amour dans votre vie.

Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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