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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le printemps et quelques autres choses très significatives s’annoncent
cette semaine, de façon plutôt compacte. Le 20 mars, nous avons bien sûr
l’équinoxe du printemps, le Jour international de l’astrologie, le Soleil entrant en
Bélier, qui est le début de l’année astrologique.
Du point de vue astrologique, il y a beaucoup de choses, qui sont commentées dans
la prévision trimestrielle. Le dimanche des Rameaux. Puis de début de la Pâque
juive et la Pleine Lune du Christ. Et ensuite Vendredi Saint et Pâques.
Beaucoup d’énergies culminent. L’énergie du printemps est donc une énergie qui
propulse, qui fait bondir vers une nouvelle réalité.
Et je veux aussi parler un petit peu au sujet de la Pleine Lune du Christ, le 27 mars,
parce que c’est le début de la période des trois Pleines Lunes sacrées. La Lune du
Christ est toujours la plus rapprochée de Pâques. Ce n’est pas une lune
« religieuse » comme tel, elle a trait à la lumière christique qui existe dans toute la
Création. Une lumière blanche, essentiellement.
La conscience christique peut être présentée très simplement comme la réalisation
du plein potentiel de l’Humanité. Encore une fois, un cheminement religieux n’est
pas nécessaire pour atteindre cette réalisation. C’est l’évolution en elle-même. Par
exemple, si vous êtes bouddhiste, se serait la lumière de Bouddha. Si vous êtes
hindou, ce serait la lumière dans l’hindouisme. Si vous êtes musulman, ce serait la

lumière qui correspond. Ce n’est pas tellement important. Pour une tribu très
primitive, se serait simplement la lumière de la Création.
Il s’agit essentiellement de la lumière blanche. Cette Pleine Lune du Christ
spécifique signale aussi l’arrivée de ce que nous nommons le « christique
cosmique ». L’énergie christique locale est une couleur blanche, et l’énergie
christique cosmique est une couleur dorée. Lorsque les deux sont entremêlées, elles
constituent une très belle énergie de transformation et un très fort pouvoir de
guérison. Si vous le voulez, si vous êtes prêts, prenez la couleur or et travaillez à
ancrer l’énergie christique cosmique, en passant par votre corps, dans l’existence
physique.
Ce serait la manière la plus puissante d’utiliser cette énergie, et elle vous propulsera
en avant sur le sentier de la croissance spirituelle.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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