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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Tashi delek est une salutation tibétaine.  Comme « Namaste », ou « le plus haut 
esprit en moi salue le plus haut esprit en vous ».  Plus spécifiquement « salue le 
vous heureux, fortuné, déjà illuminé. ».  C’est donc tashi delek, avec un très doux 
« k » à la fin. 
 
Très bien, alors.  Nous allons travailler aujourd’hui avec l’énergie de la Lune en Lion 
et les énergies flamboyantes qui l’accompagnent.  Elles ont quelquefois été 
rapportées comme chaudes et qui démangent, ou vous êtes à l’extérieur pendant la 
canicule de l’été et vous êtes vraiment fatigué et avez besoin de dormir plus. 
 
Je dirai que l’activité psychique est optimale en ce moment, et je recommande 
fortement à ceux qui son sensibles aux choses psychiques, incluant les jeunes 
enfants, de simplement dormir davantage ou de s’asseoir en méditation plus 
souvent.  Prenez un peu de temps de repos loin des activités, parce que la 
contemplation silencieuse vous permettra d’obtenir des messages très profonds et 
une intuition très claire. 
 
Donc, la période est particulièrement bonne en ce moment pour nombre de raisons, 
mais je l’étendrais à tout le mois de juillet, principalement à cause du nombre 
d’éclipses qui se produiront et d’autres choses qui se produisent aussi sur les plans 
intérieurs. 
 
C’est donc un moment d’intuition très profonde, de direction très claire.  J’espère que 
vous vous syntonisez à votre propre puissance supérieure et que vous recevez des 
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images, des visions, des idées.  Elles viennent quelquefois comme une ampoule qui 
s’allume dans votre tête et vous avez une bonne idée.  Quelquefois vous les voyez 
réellement comme un petit clip de film qui joue ou quelque chose dans le genre.  
Donc, exercez vos pouvoirs intérieurs. 
 
Comme toujours, merci, et mon amour à vous 
 
Djwhal Khul 
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