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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous débuterons avec une belle flamme blanc doré, et je la verrais 
danser en montant à travers le corps, des rubans dansants de lumière blanche et or.  
Nous voulons utiliser autant d’énergies de guérison que possible au cours de cette 
période de temps, et j’ai déjà parlé des effets de cette Mercure rétrograde. 
 
Elle débutera le 6 septembre.  Elle affectera grandement les relations, et vous 
pourriez déjà remarquer certains changements dans des relations, ou au moins un 
indice que quelque chose devra changer pour préserver la relation.  Ou une ancienne 
relation est peut-être prête à disparaître, ou il est peut-être temps de créer de 
nouvelles relations qui sont saines, fortes, pleine d’assurance.  Portez donc attention 
au domaine des relations, la relation la plus importante étant bien sûr celle que vous 
avez avec vous-même. 
 
Votre rapport avec les autres sera à la mesure du rapport que vous entretenez avec 
vous-même.  Vous aimerez aussi les autres aussi profondément que vous êtes 
capables de vous aimer vous-même.  Donc, au cours de cette période de temps, il 
est aussi sage de réfléchir à votre propre relation avec vous-même, et de 
commencer à faire quelques changements intérieurs qui iraient dans la direction où  
vous préféreriez aller.  Ce seraient donc là mes suggestions pour cette période de 
temps particulière. 
 
C’est une [période de] Mercure rétrograde plutôt longue, et nous avons une Mercure 
rétrograde supplémentaire en 2009.  Elle se produit directement après une pleine 
lune.  Pour celles et ceux qui sont abonnés à tous les appels, nous ferons un appel 
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spécial VIP.  Pendant cet appel, nous irons en détail quant à la manière de mieux 
utiliser l’énergie de la pleine lune. 
 
D’ici là, je dirais que c’est le moment de vous situer dans un point de pouvoir.  En 
d’autres mots, allez profondément au sein de votre propre conscience et accédez à 
votre propre centre de pouvoir.  Une autre manière de phraser ceci serait le point 
d’origine d’où vous venez.  Lorsque vous êtes centré dans votre propre point 
d’origine, alors vous commencez à vous synchroniser avec ce pouvoir intérieur et 
alors toutes les associations que vous avez faites – par exemple, peut-être orienter 
votre personnalité vers la peur ou la confiance ou quoi que ce soit d’autre – toutes 
les autres associations commencent à disparaître, et cela par le fait même modifie la 
relation intérieure avec le Soi. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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