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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Il y a toute une série d’événements qui s’annoncent, l’époque est donc
très chargée d’énergie, et vous pouvez utiliser ces énergies pour être très productifs,
industrieux, remplis de force et plusieurs autres choses.
Alors que la Lune est en Lion, le Soleil entrera en Taureau le 19 avril et ensuite Mars
entrera en Taureau. Vénus est aussi déjà en Taureau. Nous avons donc beaucoup
d’énergie convergeant en un point très puissant, et ensuite le Jour de la Terre, le 22
avril. Cette journée, placez s’il vous plait Mère Terre dans vos prières.
La Pleine Lune de Wésak aura ensuite lieu le 25 avril, avec la première de trois
éclipses se produisant toutes au cours d’une période d’un mois.
Nous nous préparons ici essentiellement à une transformation majeure.
Littéralement comme un taureau dans un magasin de porcelaine renversant les
choses et brisant les choses et préparant les choses, les nettoyant et les préparant à
être reconstruites.
Notre célébration ésotérique formelle de Wésak aura lieu le lundi, 22 avril, il y aura
un télé-séminaire et un voyage très sacré.
Si vous voulez faire le pèlerinage avec nous, ce sera un télé-séminaire public. Il est
aussi disponible sous forme d’enregistrement audio et sous forme de transcription,
de telle sorte que vous puissiez utiliser les énergies pendant toute l’année spirituelle,

parce qu’il s’agit essentiellement de la Nouvelle Année spirituelle et d’un
renouvellement du service. En d’autres termes, si vous ne pouvez faire le pèlerinage
le jour exact, les énergies vous sont toujours disponibles.
Du point de vue vibratoire, embrassez la transformation, accueillez-la, ne lui résistez
pas. L’époque actuelle est le pire moment pour pratiquer la résistance, pire que
vous pouvez l’imaginer.
Vous voulez donc accueillir les changements, accueillir la transformation et anticiper
être le témoin des beaucoup de transformations majeures autour de la planète.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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