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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien, alors.  La première Nouvelle Lune du calendrier marque la Nouvelle Année 
chinoise, l’Année du Dragon.  La couleur [associée] est le noir, l’élément est l’eau et, 
bien entendu, le Dragon est feu, mais nous travaillons toujours, techniquement, avec 
l’élément bois.  Ceci rend 2012 très intéressante en termes de cycles. 
 
Nous ferons un téléséminaire le lundi 23 [janvier] afin de vraiment maximiser 
l’utilisation de cette énergie particulière, si vous êtes intéressés. 
 
Je dirais que l’une des choses qui se produisent est que l’activité psychique 
augmente.  Très, très rapidement en fait.  Je serais donc prudent en ce qui concerne 
les pensées, les projections que vous pourriez faire vers les autres.  Pratiquez la 
gentillesse en vous-même mais aussi envers les autres. 
 
Ceci est très, très important parce qu’il y a vraiment une sorte de guerre psychique.  
Le Soleil entrera en Verseau et, le 25 janvier, la Lune entrera en Poisson, ajoutant 
davantage pouvoir psychique.  La Lune demeure généralement dans un signe 2 ou 3 
jours. 
 
Nous verrons donc des choses très intéressantes.  Laissez-moi voir comment je 
peux…  j’examine le groupe des serviteurs du monde. 
 
Je dirais que la chose à faire, sur laquelle vous concentrer le plus, serait de ralentir, 
de prendre votre temps, d’éliminer les tâches qui ne sont pas nécessaires ou de les 



reporter à plus tard, sauf lorsqu’un report causera du tort.  Mais le message est 
essentiellement de ralentir :  aller trop vite cause des accidents ou une mauvaise 
santé.  Le corps ne le permet tout simplement pas en ce moment. 
 
Donc, ayez du plaisir à l’occasion de la Nouvelle Année.  Ayez du plaisir avec vos 
résolutions spirituelles. 
 
Et comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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