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(La transmission commence)  
 

 
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Cette semaine, le soleil entre dans le signe de Verseau. Nous avons aussi un 
autre groupe de planètes qui ont une forte influence pour la guérison et pour les in-
fluences d’amour. 
 
Donc, ma suggestion pour cette semaine est pour l’amour de Soi et l’autoguérison. 
Donnez-vous un peu de temps pour vous dorloter, faites quelque chose d'amusant, 

faites peut-être un repas sain, prenez le temps de choyer votre corps, allez vous 
faire masser, ce genre de chose. Donc l'énergie est propice pour ce genre de chose. 
La nouvelle lune ayant eu lieu signifie que nous allons connaitre une lune bleue qui 
est aussi une autre super lune, donc une pleine lune très lumineuse avant la fin jan-
vier. 
 
(Pardonnez la gorge.) Lors de cette pleine lune, je vous dirais de vous rappeler de 

placer un pot d'eau pour le charger au clair de lune et de le boire le lendemain ou 
tout au long du mois ou d’en faire selon votre choix. Vous faites ainsi votre propre 
eau bénite chargée par cette lune particulière. Ce serait bien de l’inscrire sur votre 
calendrier maintenant. 
 
Très bien Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
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