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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
C’est une semaine importante, c’est le moins qu’on puisse dire.  J’ai pensé que nous 
pourrions commencer ici par la Conscience Christique de l’Humanité, parce qu’au 
cours de cette semaine très importante, nous avons la Pleine Lune de l’Humanité, la 
lune sacrée du 4 juin, de même qu’une éclipse immédiatement après une autre 
éclipse, il y a deux semaines. 
 
Nous avons Neptune devenant rétrograde en Poissons psychiques, lesquels affectent 
l’eau et les émotions en général et quelquefois aussi le verre et les structures de 
verre, ou les cristaux dans les structures mais habituellement le verre.  Comme un 
potentiel plus élevé pour, disons, qu’un miroir se brise ou que de la vaisselle casse, 
ce genre de chose. 
 
Nous avons donc une semaine très puissante.  Et ensuite, les 5 ou 6 juin selon le lieu 
où vous vous trouvez, nous avons une Occultation de Vénus, donc Vénus, conjointe 
au Soleil, se déplacera entre la Terre et le Soleil. 
 
Mercure, étant plus près du Soleil, est aussi quelque peu influencée par cet 
événement, il y aura donc un impact sur les communications. 
 
J’ai parlé de la manière de se préparer aux énergies de Vénus par l’ouverture du 
chakra du Cœur, l’énergie traversant le chakra du Cœur.  C’est toujours une très 
bonne manière de se préparer. 
 



Et maintenant l’Humanité.  Lors de la Pleine Lune de l’Humanité, avec une éclipse et 
nous avons par la suite une très forte alliance de Jupiter avec le Taureau, vous 
rencontrerez une sensation de conscience étendue, une sensation de conscience qui 
a pris de l’expansion. 
 
Une éclipse est aussi une occasion de bondir à travers un anneau de feu, ou de 
sauter vers la prochaine dimension, peut-être bondir hors d’un comportement ancien 
vers une nouvelle manière d’être, et je vois cette éclipse comme une chance que 
cette Conscience Christique de l’Humanité s’éveille. 
 
Maintenant, la destinée véritable de l’Humanité est l’Amour Divin.  C’est là la leçon, 
si vous voulez, dans tout cet Univers, apprendre l’Amour du point de vue Divin, et 
non de points de vue moins évolués. 
 
Concentrons-nous donc sur des prières pour que s’éveille complètement la 
Conscience Christique de l’Humanité, pour qu’elle se manifeste entièrement, qu’elle 
s’exprime à travers l’Amour fraternel. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul  
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