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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  La première chose que je ferai est suggérer que vous portiez votre aura 
comme un très grand vortex.  Vous pouvez essentiellement vous harmoniser aux 
vents solaires et aux énergies solaires et aux tempêtes et aux autres choses en 
modelant votre champ aurique de façon similaire.  C’est une manière de vous 
synchroniser avec la nature et la Création, avec toute la Création en fait.  Faites donc 
de votre aura un très grand vortex. 
 
Cette semaine a lieu la Pleine Lune de l’Humanité, en même temps que la fête 
orientale bouddhiste de Vésak, qui n’est pas pour moi la même date que le Wésak 
ésotérique tel que défini dans les enseignements de la Grande Fraternité Blanche.  
Wésak était lors de la dernière pleine lune. 
 
Nous avons cependant une très puissante éclipse avec la pleine lune actuelle, la 
troisième éclipse au cours d’une période d’un mois.  Au sujet de cette dernière, je 
dirais « sautez et le filet apparaîtra ». 
 
En tant que Travailleur de la Lumière, la meilleure décision à l’occasion de cette 
éclipse spécifique serait de choisir un seul changement positif que vous êtes prêt à 
faire dans votre vie et le déclarer audacieusement au cours de l’éclipse. 
 
Avec la Lune en Sagittaire, c’est comme lancer une flèche directement au milieu de 
la cible.  Elle apporte avec elle le pouvoir du feu afin de créer le changement et de 
purifier le chemin et le résultat sera très bon pour vous. 



 
Choisissez s’il vous plaît un seul changement, parce que si vous vous embrouillez 
trop, l’aura s’agite de façon négative.  Vous obtenez alors quelque chose qui 
ressemble à des débris dans l’aura.  Et vous voulez une aura comme un très grand 
vortex, clair et net. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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