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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien. Bien, cette semaine Mercure est rétrograde. Il sera en Vierge puis fera demi-
tour en Lion avant de revenir en directe. Un rétrograde de Mercure dure toujours en-
viron trois semaines, plus une semaine ou deux avant et après, donc techniquement 
cela peut apporter de la confusion pendant environ 4,5 à 5 semaines. 
 
Ce rétrograde de Mercure en particulier a lieu lorsque plusieurs autres planètes sont 
en rétrograde et il a lieu juste entre deux éclipses. 
 
Donc, ce que je propose avec celui-ci, c'est que vous travaillez le contrôle mental.  
Simplement dire: «J'ai la volonté mentale de passer à travers tout. Si je le pense, 
cela devient réel. Je, seul, a le contrôle total de mes pensées et donc de mes actions 
et de mes sentiments. » 
 
Donc travaillez vraiment avec Mercure et un contrôle mental total pour vous assurer 
que votre propre esprit soit très axé sur vos objectifs les plus élevés. 
 
D'accord Chers, Comme toujours, merci et recevez mon amour. 
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