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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une belle énergie de l’eau.  Nous travaillons 
avec les effets de l’éclipse totale du Soleil et nous travaillons aussi avec la tempête 
de vent solaire.  Nous sommes également sous l’influence du Soleil se déplaçant en 
Lion et de quelques autres configurations avec le Capricorne, et de quelques autres 
choses importantes qui se déroulent dans les cieux.  Et ensuite nous avons aussi 
l’impact du météore frappant Jupiter. 
 
Donc, lorsque nous prenons en considération tout ceci et, disons, Jupiter, étant la 
Roue de Fortune, ayant maintenant en elle un cratère, est un concept très 
intéressant.  Ceci signifiera des choses différentes pour différentes personnes, 
particulièrement en fonction de votre relation avec Jupiter dans votre carte 
astrologique, dans quelle maison elle se trouve, particulièrement à la naissance et en 
ce moment, et ensuite ce que représente cette maison.  Vous pourriez donc prendre 
un instant pour étudier votre carte astrologique. 
 
Ensuite la chaleur et la tempête de vent solaire, cette énergie.  Nous nous préparons 
aussi à une Mercure rétrograde et à quelques autres choses.  Ce sera une période de 
temps très ardue, spirituellement parlant.  Cela signifie qu’il y a aussi beaucoup de 
rêves, certains n’étant peut-être pas tellement agréables, ou être simplement très 
occupé toute la nuit pendant votre état de rêve. 
 
Donc, la protection que je recommande, et ce qui aidera à tout atténuer, est de vous 
placer dans un cocon d’eau et d’imaginer que le corps entier, avec le champ aurique 
un petit peu étendu, a une mince membrane autour de lui.  Et que vous avez cette 
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belle, adorable eau claire que se déplace [à l’intérieur du cocon], presque comme 
dans le sein maternel. 
 
Ensuite, à l’extérieur de cette membrane ou de ce contenant, il y a aussi le flot de 
l’Univers qui est très liquide.  Il ne sera pas aussi « liquide » que celui dans le cocon, 
qui est davantage protecteur, vous protégeant des brûlures solaires si vous voulez.  
Comme se cacher dans un bain ou un lac lorsqu’il y a un feu tout autour.  Nous 
voulons cette image d’ « immersion dans l’eau » et c’est un remède pour ce qui se 
déroule dans les cieux en ce moment. 
 
Maintenant, tout autour de vous, vous voulez aussi voir un liquide ou le flot de la 
Création, le flot de l’Univers.  Sentez simplement l’énergie en mouvement.  Votre 
meilleure manière de faire face à la réalité en ce moment est de suivre le flot.  Soyez 
créatifs, spontanés, suivez le flot. 
 
Si vous rencontrez quelque chose que vous n’aimez pas, vous n’avez pas à le garder 
et à travailler avec.  Vous pouvez le rejeter et poursuivre votre chemin.  Donc, ne 
pensez pas que vous avez à faire face à toutes les leçons et tous les défis qui se 
présentent à vous.  Rejetez-les et choisissez quelque chose d’autre que vous voulez. 
 
Ce serait ma meilleure information pour cette semaine qui vient.  Nous vous 
tiendrons de nouveau à jour, comme toujours, la semaine prochaine. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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