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le 24 mai, 2018
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Eh bien ce week-end aux Etats-Unis est celui du Souvenir qui entraine une
énergie assez forte. Ensuite nous aurons la pleine lune de l'humanité, la dernière des
trois lunes sacrées. Bien sûr, nous tiendrons une télé-conférence le 29 mai pour la
célébrer.
Dans l’ensemble vibratoire du service à l'humanité, la lune sera pleine dans le signe
du Sagittaire qui est expansif; c'est l'archer qui frappe dans le mille mais c'est aussi
une énergie généreuse ou expansive. Donc c'est le moment pour nous de nous concentrer sur l'expansion de nos rêves et comme toujours de parler de ce que nous
voulons vraiment. « Je VEUX de la joie. » « Je VEUX une vie meilleure. » « Je VEUX
la paix mondiale. » Etc.
Bien mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
Djwhal Khul
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des milliers de médiums et de psychiques. Une de ses spécialités est d’instruire les
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