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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bon. Nous avons l’énergie de la pleine lune de Wesak. Ensuite nous avons un pouvoir féminin très puissant qui fait son entrée. Nous avons également l’opportunité
d’escalader spirituellement afin d’atteindre réellement de nouveaux sommets.
Mon encouragement au début de cette nouvelle année spirituelle est le cycle Un très
spécifique : il est donc question de nouveaux départs, de recommencer, de se réinventer et de se propulser à un niveau plus élevé de sa propre conscience.
Tout cela est faisable en allant plus profondément à l’intérieur de Soi et en éveillant
une profondeur de puissance à l’intérieur de votre propre conscience. Tout pouvoir
provient de l’intérieur de Soi.
Très bien, mes chers. Merci et mon amour à vous.

Djwhal Khul
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