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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Eh bien, nous avons traversé les trois lunes sacrées. Il y a encore beaucoup de 
conséquences. Je vais dire que c'est le moment de prêter plus d'attention à l'entre-
tien du corps, peut-être toute cette année. Rappelez-vous que nous sommes dans 
une année de construction par la destruction, donc éliminer l'ancien pour faire place 
au nouveau est un thème constant tout au long de l'année et demeure approprié 
pour avancer de façon équilibrée aussi vite que possible. Vous ne voulez pas vous 

attarder sur des choses qui pourraient être prises en charge. 
 
Alors que nous arrivons à, laissez-moi voir ici, le calendrier. Eh bien, il y a des 
choses notables mais je pense surtout pour la semaine que ce sont les cycles de la 
lune. Je vais dire que nous commençons avec Capricorne, c'est un peu "fais-le faire". 
Vers samedi après-midi, il se déplace en Verseau, c'est plus récréatif. Et puis tôt le 
mardi 5 juin, Poissons psychique,  une autre sorte d'influence aquatique mais encore 

plutôt bonne. Et mardi et mercredi la semaine prochaine, les deux sont en quelque 
sorte fortement aspectés. Donc, vous voulez éviter trop d'activité, plutôt prendre les 
choses à la légère ou avoir un horaire aussi flexible que possible afin que vous puis-
siez accepter les rebondissements au fur et à mesure.  
 
C'est aussi une période qui, selon moi, est très utile pour stimuler le système immu-
nitaire, de sorte que le système immunitaire peut continuer à combattre d'autres 
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choses. Je pourrais regarder un produit appelé DMG. C'est aussi bon pour les chiens 
et les chats que pour les humains pour stimuler le système immunitaire. Alors jetez 
un coup d’oeil à cela comme supplément. 
 

Très bien Chers. Comme toujours, merci et mon amour pour vous. 
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1980, lorsqu’elle étudia avec Janet McClure et The Tibetan Foundation, Inc., ce qui a 
donné lieu à un vaste systè̀me de soutien global en ligne grâce à des enseignements 
spirituels pratiques.  
 
Elle est aussi une empathe talentueuse dans le domaine de la santé, et a entraîné 
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