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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien mes chers. C'est une semaine très importante. Nous avons la pleine lune de 
l'humanité et nous avons également Jupiter en directe dans le signe de balance le 
même jour, soit le 9 juin. Ensuite, nous avons d'autres choses importantes. 
 
Je pense vraiment que c'est un moment d'expansion comme le ferait Jupiter et de 
concentrer la bonne fortune de toute l'humanité. Alors, tenez l'humanité dans votre 
cœur, puis continuez d’agrandir cette conscience autant que vous le pouvez. Bien 
sûr, c'est toujours un bon exercice, mais vous aurez un peu plus de facilité à le faire 
en raison des énergies présentes. 
 
Ensuite, nous aurons nos prochaines prévisions trimestrielles et nous aurons plus de 
détails sur le prochain trimestre et ce qui se présentera. 
 
Donc vendredi, je dirais que jeudi, vendredi, samedi sont les jours les plus puissants 
pour vraiment travailler avec l'énergie, mais aussi dimanche lundi, les énergies au-
ront trouver une sorte de deuxième souffle. C'est aussi un bon week-end pour les 
événements en groupes. 
 
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.  
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