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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Cette semaine, nous avons Mercure direct et la Lune qui croit vers la Pleine
Lune pour Wesak.
Maintenant, la Lune Wesak est toujours pleine au mois de mai et dans le signe de
Scorpion qui est une lune très puissante et guérissante. C'est aussi, bien sûr, un appel d’augmenter ou d’approfondir son service mondial peu importe de quelle sorte de
service mondial il s’agit.
Cette année 2017 se réduit à un 1 il s’agit donc de nouveaux débuts ou recommencez et si vous souhaitez nous rejoindre pour la cérémonie de Wesak, nous le ferons
par conférence téléphonique que vous pourrez vivre en direct et écouter plus tard ou
simplement écouter plus tard. La célébration de cette année sera différente des années précédentes.
Donc, en ce moment, Mercure est encore un peu confus même s'il est direct, mais
nous travaillons avec une sorte d'extraction et de raffinement des communications
afin qu'ils proviennent d'un centre de service, de votre cœur et d'un sens du service.
Très bien, mes chers. Merci et mon amour à vous.
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