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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Je parlerai dans cet article de l’intuition profonde, parce que nous 
sommes ici dans une époque, avec la pleine lune qui s’annonce, la lune du chasseur, 
l’éclipse lunaire, et ensuite le Soleil qui entre en Scorpion, puis le Soleil en triangle 
avec Neptune en Poissons psychiques, où beaucoup plus de communication 
télépathique sera disponible. 
 
Même les animaux seront plus psychiques qu’à la normale.  Malheureusement, les 
personnes psychotiques pourraient aussi être un peu plus psychiques qu’à la 
normale.  Conservez donc votre parapluie de protection spirituelle et protégez-vous 
aussi peut-être avec des huiles essentielles et des élixirs vibratoires, un travail 
énergétique, ou autre chose. 
 
Au cours de la période, vous pourrez aussi recevoir des intuitions profondes, qui sont 
des outils très puissants que vous pourrez utiliser, si vous maintenez votre attention 
sur vous-même plutôt que sur ce qui se déroule de par le monde, ou sur ce que telle 
personne fait ou ne fait pas, ou le drame autour de l’animal de compagnie ou des 
voisins ou autre chose.  Restez concentrés sur vous-même. 
 
Ne perdez pas votre temps avec les choses qui sont hors de votre contrôle et vous 
recevrez des intuitions très profondes et par conséquent une très profonde guérison 
intérieure. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
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