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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Vous arrivons ici à un événement très important. La première des trois
Pleine Lunes Sacrées, la Lune du Christ, se produisant habituellement aux environs
de Pâques. Et ensuite il y a la Lune de Wesak toujours lorsque la Lune est pleine
lorsque le Soleil est en Taureau, et la Lune après celle-ci est la Pleine Lune de
l’Humanité.
Pour les travailleurs de la lumière, les êtres orientés spirituellement, ceux qui se
concentrent sur l’illumination, c’est pour vous une période de temps où les choses
sont accentuées. En d’autres termes, si vous désirez vous souvenir de vos rêves,
vous êtes plus susceptibles de vous en souvenir. Si vous désirez méditer plus
profondément, vous êtes davantage susceptibles d’y parvenir.
C’est donc le moment de vous aligner intérieurement avec le but de votre âme et de
laisser cette sagesse particulière provenir de l’âme, non de l’ego qui veut ou qui
désire, mais authentiquement de l’âme. « Qu’est-ce qu’elle veut en ce moment dans
le but d’être pleinement en service ou au service de l’Humanité ou du Royaume
Animal ou des Maîtres Ascensionnés, de Mère Terre, etc.? »
Vous choisissez donc consciemment votre sentier de service et redirigez peut-être
vos énergies de telle sorte que vous puissiez aller de l’avant avec ce choix.
La Lune est pleine les 29 et 30 mars, cette information est donc pour cette période.
Ensuite, Wesak est peut-être le plus important. Nous aurons un appel

téléconférence spécial pour ceci, de telle sorte que vous puissiez suivre une
méditation guidée pour cette cérémonie très spéciale.
Maintenant, ce que je vous invite à faire, un genre de nettoyage printanier, est
simplement de faire une liste de ce que vous n’avez pas encore accompli. Ce
pourrait être votre liste de « Choses à faire ». Vous savez, nettoyer le gardemanger, faire un voyage en Argentine, se marier, faire du parachute, trouver mon
âme sœur, tout ce qui n’est pas accompli à ce moment dans le temps et qui figure
encore consciemment sur votre liste de « Choses à faire ».
Il devait y avoir des catégories « mondaine », « carrière », « amour » et « spirituel »
de toutes ces choses inaccomplies. Et je veux ensuite que vous choisissiez un
numéro 1 dans chaque catégorie, peut-être 1, 2 et 3 dans chaque catégorie, de telle
sorte que vous épuriez vraiment cette liste pour ne conserver que ce qui est le plus
important.
Au sujet de la carrière cela pourrait être obtenir un peu de revenu. Ce pourrait être
« sauver un mariage » dans l’aspect amour. La santé pourrait aussi être une
catégorie, je suis désolé de l’avoir omis. La vraie richesse est la santé. Sans la
santé vous n’avez rien d’autre, très souvent. Ce n’est pas entièrement vrai, mais
c’est un dicton populaire et j’irais dans le même sens.
Ou spirituel. Il s’agit peut-être d’ouvrir votre Troisième Œil et être davantage
« psychique ». Quel que soit votre but dans toutes ces catégories, ramenez
vraiment tout à « Quelle est la première chose que je veux faire. » Et pendant que
vous faites votre liste, annotez-la : « Ceci peut être délégué. », « Ceci peut être
évité. », « Ceci n’est plus important. » ou « Je peux changer la direction de cela. ».
Peut-être que vous vouliez devenir un auteur célèbre et que vous voulez changer la
direction de cela vers écrire pour la passion et pour le plaisir plutôt que pour l’argent
ou la reconnaissance. C’est donc le temps de préciser et de refaire les choses. Et
vous refaites la liste des priorités pour que votre Soi Supérieur ait une vision très
claire au sujet de ce qu’il doit manifester en premier.
Très bien. Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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