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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Aujourd’hui est une préparation à Wésak 2012. La méditation complète
est disponible à l’avance et vous pouvez déjà vous la procurer, l’écouter dès
maintenant si vous le voulez.
La rencontre formelle de Wésak débutera à 7h20 pm (heure du Pacifique), vendredi
le 4 mai, et vous pouvez appeler et écouter l’enregistrement avec toutes les autres
personnes. Elle est pré-enregistrée parce que nous construirons un système de
réseau à partir d’un endroit au Mexique. Nous travaillerons ensemble sur les plans
intérieurs.
Pour celles et ceux qui ne participent pas à la cérémonie formelle, un petit peu de
préparation, de quelque manière, est tout de même appropriée. Au moins, méditez
et syntonisez-vous [à l’événement], si vous le pouvez.
Wésak 2012 est vraiment un point très important parce les serviteurs du monde sont
appelés à reconnaître qu’ils sont ici pour faire du monde un meilleur endroit ou qu’ils
sont ici pour soutenir l’humanité ou pour soutenir le royaume animal, etc. Il se
produit techniquement le 5 mai 2012, ce qui donne le chiffre 5, donc le 5-5-5 est le
Wésak de plusieurs changements.
Nous sommes aussi dans une période de temps qui catalyse le changement intérieur,
pour que les gens deviennent de meilleures personnes, vous savez, la croissance
personnelle, la croissance spirituelle. Toutes des choses sont appelées à se produire,

en plus de trouver de nouvelles façons de résoudre les vieux problèmes plutôt que
d’avoir une répétition de l’histoire.
Nous travaillons donc vraiment avec l’humanité de telle manière que nous pouvons
créer des changements faciles plutôt que des changements difficiles au cours de la
période qui s’annonce, et nous avons parlé dans la prévision trimestrielle de
beaucoup de choses qui se produisent au cours de ce trimestre.
La prévision trimestrielle est aussi disponible en ligne. Et je dirai en ensuite que,
dans la méditation de Wésak 2012, nous avons un nouvel exercice pour les
amygdales, qui sont dans le cerveau, et sont un certain aspect de la conscience qui
soit vous garde dans l’énergie de la peur et de la survie, soit vous transporte dans
l’énergie de l’amour et de l’illumination. C’est là une portion de cet enseignement
spécifique qui est un nouvel exercice.
Donc, Wésak est essentiellement une célébration de l’anniversaire de Bouddha, de la
naissance de Bouddha, de l’illumination de Bouddha, de la mort de Bouddha, mais
est aussi la cérémonie de se présenter devant Sanat Kumara, Bouddha et le
Seigneur Maitreya pour offrir votre service et recevoir conseil: offrir un cadeau,
recevoir un cadeau.
J’espère que vous aurez du plaisir à l’occasion de la Pleine Lune.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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