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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Donc, une belle salutation tibétaine à vous à l'approche du Nouvel An tibétain,
également appelé Losar. C'est à peu près le même que le Nouvel An chinois mais le
timing traditionnel est une nouvelle lune après le Nouvel An chinois. Chien de terre
mâle, énergie loyale, forte présence terrestre qui est nécessaire parce que nous
avons actuellement une sorte d'énergie d'oscillation très instable pour plusieurs raisons.
Primo, l'approche de l’Equinoxe du Printemps et secondo la Saint-Patrick. Samedi, la
nouvelle lune est assez puissante. Nous avons aussi Mercure dans notre tempête qui
s'apprête à passer en rétrograde, donc je prévois beaucoup de confusion, d'accidents, de problèmes de communication, de bêtises comme si vous vouliez fermer la
porte et vous la fermez accidentellement sur votre doigt ou quelque chose du genre.
Il est temps de ralentir, de porter une attention particulière à toutes les parties de
votre corps en tout temps, mais en particulier lorsque vous coupez des légumes ou
utilisez des machines, etc. Ralentissez, vérifiez la communication, dites simplement
« Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Pourriez-vous répéter? » Assurez-vous
que les détails sont en place car le vent solaire souffle fort, la terre se fend littéralement, le cerveau imite le crâne et le cerveau commence à imiter ce qui se passe

avec la terre, ce qui donnera peut-être lieu à des maux de tête ou des problèmes de
vision ou des alignements vertébraux nécessaires, ce genre de chose.
Tout cela est temporaire bien sûr, mais vous ne voulez pas transformer l'énergie
confuse en quelque chose qui nécessite une réparation plus tard. Alors, prenez la vie
à l’aise et restez en sécurité et comme toujours, merci et recevez mon amour.
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