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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous sommes dans une période très intense qui nécessite beaucoup 
d’auto-examen, avec spécifiquement Neptune et Chiron devenant toutes deux 
directes dans le signe psychique du Poisson. 
 
Avec le point de vue particulier dont je considère les domaines ésotériques, ceci 
appelle la guérison intérieure, l’examen intérieur de vos pensées, de ce qui distrait 
votre processus de pensée, et en fait vous appelle à persévérer dans la tâche de 
devenir une meilleure personne, d’être un meilleur ami, d’être un meilleur protecteur 
pour vos animaux de compagnie, la planète, etc. 
 
Faites donc appel à votre être intérieur et à vos pouvoirs spirituels et à toute la 
gentillesse et toute la compassion qui existent dans la Création et soyez-en le canal.  
En même temps, reconnaissez peut-être que « Oh !  Je veux changer la manière 
dont je pense à une certaine personne ou à une situation ou je veux améliorer ma 
santé de quelque manière ou peut-être même changer la nourriture des animaux 
pour une meilleure. », ce genre de chose. 
 
C’est donc une époque pour l’auto-amélioration, et une époque très productive.  
C’est aussi le moment où les situations autour de l’amour et de l’argent sont 
révélées, donc s’il y a une source d’argent cachée par exemple, elle peut maintenant 
être révélée.  S’il y a un déni quant au manque d’argent, il sera aussi révélé, etc.  
Nous nous trouvons donc là où la vérité est révélée. 
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Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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