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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. La préparation à l’occultation de Vénus, ou Vénus conjointe au Soleil, le
transit de Vénus. Plusieurs noms désignant la même chose. L’énergie à mobiliser
pour se préparer le mieux serait d’ouvrir le centre du Cœur et de permettre à
beaucoup d’Amour Divin de circuler à travers celui-ci.
Penser que le chakra du Cœur est un canal vide, avec beaucoup de lumière brillante
qui entre par l’avant pour ressortir ensuite par l’arrière, un peu comme si l’espace
passait, volait à travers le centre du Cœur. Une sorte de sensation d’ouverture et de
vide, mais avec une circulation intense.
Les énergies le, ou aux environs du 4 au 6 juin, dans ces parages, sont très mûres
pour que nombre de choses se produisent. Celles et ceux dont le cœur est ouvert
s’en tireront bien. Celles et ceux dont le cœur est endurci ou fermé, qui ne font pas
confiance à l’Amour, pourraient rencontrer plus de difficulté.
Ouvrez-vous donc avec Amour, s’il vous plaît.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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