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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bon. Nous continuons à travailler avec notre champ d'énergie violet de transmutation. Pas particulièrement la flamme de feu violette mais l'énergie de transmutation
violette qui a un effet un peu plus doux dans le corps, l’augmentant de plusieurs niveaux de vibration.
Maintenant que Wesak a eu iieu nous continuons donc avec notre focus de Wesak qui
est de "se reinventer". Et je vais suggérer que vous travaillez fortement avec une
seule question: "Comment puis-je me réinventer?" Et vous pouvez dire mon travail,
ma situation, ma famille, peu importe, mais quelque chose dans ce genre.
Et puis vous pourriez chercher quelque chose appelé Cour d'Expiation. Elle a un site
web en anglais. Recherchez « Court of Atonement » et faites peut-être un peu de ce
travail aussi. Je le recommande fortement. C'est une façon de garder les choses
douces et harmonieuses pendant que vous faites des changements qui pourraient
affecter votre entourage à la maison ou au lieu de travail ou quoi que ce soit d'autre.
Très bien Chers. Énergie violette de transmutation et "Comment puis-je me réinventer?"

Comme toujours, merci et mon amour à vous.

Djwhal Khul
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