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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Cette semaine, je veux parler d'une influence qui, selon moi, est un précurseur im-
portant de la Saint-Valentin là où cette fête est célébrée, mais en général, il y a aussi 
plus d'énergie d'amour cosmique. 
Donc l'influence que je remarque sont celle de Scorpion et de la guérison de Chiron. 
Lorsque la lune est en Scorpion, environ tous les trente jours, plus de guérison a 
lieu. Et en ce moment Chiron est en Poisson psychique qui rend possible une guéri-

son plus profonde. Ils ont un trigone d’énergie. Une fois le passage en Scorpion ter-
miné, la lune passe sous le signe suivant du zodiaque, soit en Sagittaire, ce qui 
ajoute du feu et de l’expansion. 
Donc, quand vous commencez à travailler avec les énergies cosmiques, vous pouvez 
consciemment avoir l'intention que toute guérison Chiron Scorpion reçue avance 
maintenant comme une flèche au centre de la cible avec beaucoup de feu et d'ex-
pansion, ciblant un domaine spécifique dans votre vie ou peut-être un domaine spé-

cifique de préoccupation mondiale. 
 
Très bien, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour. 
 
 
 
Djwhal Khul  
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travers de nombreux canaux, incluant Madame H.P. Blavatsky et Alice A. Bailey, et 
est bien connu des étudiants de la spiritualité. Son travail à travers Terri débuta en 
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