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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous travaillerons avec une couleur bleue, une sorte de bleu profond.
L’autre couleur que je recommanderais aussi est un violet profond, et si vous voulez
les voir se mélanger, ceci pourrait fonctionner plutôt bien pour vous.
Le sujet sur lequel je me concentre cette semaine est le premier avril (April Fools
Day) et le symbole qu’il représente. Maintenant, je sais qu’il est quelquefois
considéré comme un jour pour faire des blagues et des canulars, ce genre de chose.
Énergétiquement, il s’agit davantage d’un nouveau début et il est associé au nombre
zéro, qui est le cercle complet, la révolution complète de la Création.
Du point de vue métaphysique, je recommanderais qu’il soit utilisé afin d’avoir le
cœur léger en soi-même, certainement pas l’occasion de faire des blagues
méchantes à autrui, mais pour avoir le cœur léger, être centré en soi et célébrer un
nouveau début. Le début d’une nouvelle année, le début du printemps, ce genre de
chose.
Et ensuite, bien entendu, le premier mai (May Day) est aussi une sorte de jour sacré
très important. Nous sommes dans une période de l’année qui inclut la Pleine Lune
du Christ, la Pleine Lune de Wésak et ensuite la Pleine Lune de l’Humanité. Et nous
avons aussi le premier avril, le premier mai et toutes sortes de choses symboliques
qui s’annoncent. C’est le début de la vie, le commencement de nouveaux cycles.

Vous pourriez donc contempler, au sein de votre propre vie, quel nouveau cycle vous
aimeriez faire débuter maintenant. Et encore une fois, le bleu profond, presque
indigo, indigo profond, une sorte d’encre d’un bleu-violet profond, serait la couleur
que je recommanderais d’utiliser pour ce processus.
Bien sûr, nous sommes toujours au sein d’une énergie qui est très transformatrice
pour toute l’humanité. Essentiellement, la conscience se transforme vers une
vibration plus élevée. La Flamme Violette et l’invocation de Saint-Germain sont aussi
appropriées pour [contribuer à] cette transformation.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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