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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Vénus deviendra rétrograde en Scorpion, tout juste après une Nouvelle 
Lune, et c’est ainsi que nous débutons ce cycle d’une semaine et l’information de 
notre Article sur la Spiritualité.  Nous sommes aussi sur le point de rencontrer très 
prochainement une énergie très intéressante.  Nous publierons de temps à autre une 
note sur Twitter pour celles et ceux d’entre vous qui voulez recevoir fréquemment de 
petites mises à jour, à chaque jour ou à peu près.  L’adresse est 
Twitter.com/DKupdate, www.twitter.com/DKupdate . 
 
Les fréquences sont telles qu’elles favorisent une profonde introspection.  Elles 
permettent aussi une communication beaucoup plus approfondie au sein de tous les 
genres de relations.  Et ensuite, avec les énergies de la Nouvelle Lune et de Vénus 
rétrograde nous verrons, je dirai, des ajustements intéressants.  La relation entre le 
féminin et le masculin pourrait devenir un peu agitée. 
 
Mais vous avez aussi l’opportunité de puiser, au sein de cette énergie du Scorpion,  
une énergie thérapeutique très importante pour que le féminin puisse se saisir de 
son pouvoir.  Avec ce mouvement rétrograde de Vénus, se déplaçant apparemment à 
reculons « Un instant.  Revoyons la situation.  Est-ce que j’étais en mon aspect 
féminin ?  De quelle manière le pouvoir féminin a-t-il été utilisé sur la planète, au 
sein de l’unité familiale, dans le rôle des gouvernements, etc. ?  Qu’en est-il 
de l’aspect féminin de Mère Terre ? ». 
 
Le moment est donc très approprié pour permettre au féminin de s’approprier son 
pouvoir, et Vénus demeure rétrograde jusqu’au 18 novembre.  Nous avons un jour 
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d’élection qui approche et vous me verrez faire des mises à jour hebdomadaires ici et 
aussi un peu plus fréquemment sur Twitter. 
 
Et si vous n’avez pas encore les prévisions pour ce trimestre, vous pourriez vouloir 
les obtenir.  La transcription est maintenant disponible sur le site :  « 2010 - Fourth 
Quarter Forecast ».  Ou vous pouvez vous procurer l’enregistrement audio, mais je 
pense que la transcription est plus facile à suivre. 
 
Le potentiel de guerre est toujours élevé, je lance donc un appel aux travailleurs de 
la lumière pour qu’ils s’approprient vraiment leur pouvoir féminin intérieur.  Faites 
votre mission de vraiment rayonner l’Amour Féminin, l’Amour Maternel envers toute 
la Création, ou l’Amour inconditionnel envers tous les êtres sensibles.  Soyez une 
sorte d’ampoule de lumière qui rayonne une vibration d’Amour pendant cette 
période.  Et plus vous pratiquerez ceci, je pense, meilleur sera le monde. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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