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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous rencontrons l’énergie d’une Nouvelle Lune qui est un mi-point entre
la Pleine Lune du Christ et la Pleine Lune de Wésak. C’est donc une semaine, si vous
voulez, débutant techniquement le 14 avril, une semaine pour abandonner ce qui ne
vous sert plus. Il peut s’agir de choses ou de possessions, il peut s’agir d’habitudes
ou de comportements récurrents, il peut s’agir de nombre de choses. Donc, un bon
moment pour l’auto examen. Ou vous pourriez simplement être conscient qu’un
comportement spécifique se manifeste, peut-être un programme de peur ou de
mélancolie ou n’importe quel autre comportement récurrent dont vous êtes
conscient. C’est un très bon moment pour l’abandonner. C’est aussi un moment où
il est très facile de l’abandonner.
Nous entrons aussi dans une époque où le corps physique peut très facilement se
transformer, et vous pourriez vous trouver motivés à faire quelques changements.
Je vous dirais donc d’aller de l’avant, de suivre votre intuition et de vous préparer à
la Pleine Lune de Wésak.
Maintenant, Wésak est vraiment une sorte de Nouvelle Année pour les Serviteurs du
Monde. C’est le jour 1 d’un cycle annuel où vous prenez une résolution, vous prenez
l’engagement de servir ou vous prenez l’engagement de vous défaire de vieux
systèmes de croyance, du préjugé, de la haine, de la peur, de tout ce qui cause la
douleur ou qui n’est pas n’appartient pas à l’ordre divin. Vous pourriez aussi tout
simplement dire « Je veux vraiment protéger l’environnement. » ou « Je veux
vraiment aider la faune sauvage. » ou « Je veux vraiment servir l’humanité. ». C’est

donc le temps de vous situer en votre dharma, ou votre raison d’être, et quelquefois
le silence est la meilleure manière de faire cela.
Ceux d’entre vous avec qui je travaille directement sur les plans intérieurs, je vous ai
suggéré d’avoir un peu plus de temps solitaire, de moments de silence, vous savez,
faire des activités par vous-même. Au lieu d’aider dans la cuisine, faire le repas
vous-même, vous voulez comme méditer en faisant la soupe ou toucher chaque
morceau de laitue avec amour, ce genre de chose. Vous avez donc probablement
été un peu plus naturellement en vous-même, et c’est exactement ce qu’il faut faire
en vue de cette prochaine lune favorable.
Nous avons une expérience Sacrée de Wésak ouverte à tous. Ce sera un appel
téléphonique, un télé-séminaire. Une méditation et un voyage très, très profonds.
En fait, un voyage en Merkabah jusqu’à la Vallée de Wésak. Donc, si vous êtes
intéressés à ceci, vous pouvez visiter le site web et vous joindre à cet appel. Si vous
êtes un des VIPs et recevez tous les appels, vous recevrez automatiquement les
codes [d’appel] pour cet événement.
Maintenant, je vous laisse ici avec une autre pensée, qui est de vous concentrer sur
ce que vous voulez que votre existence soit. En d’autres mots, si vous avez des
problèmes d’argent et que vous voulez la liberté financière, concentrez-vous sur la
sensation d’être financièrement libre, sur la posture de votre corps, la manière dont
vous vous levez le matin, comment vous vous endormez le soir, la façon dont vous
payez les factures. Quelles énergies et émotions faisaient partie de l’ancienne
expérience, et quelles énergies et émotions, qui sont peut-être délicieuses et
joyeuses, font partie de la nouvelle expérience.
Je vous encouragerais donc vivement à examiner l’ancienne manière de faire, que
vous abandonnez, et à vous concentrer sur ce que vous voulez dans la nouvelle
manière. Et cela pourrait être n’importe quel aspect de votre vie que vous choisissez
de transformer maintenant.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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