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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Je nomme 2011 « L'année des défis et des changements », et aussi
« Opportunités et transformation ».
Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, une transcription nommée « 2011
First Quarter » est disponible. C'est presque un guide jour par jour de ce qui se
produit en janvier, février et mars 2011 et ensuite un bref aperçu de ce qui
s’annonce pour les quelques mois suivants.
Les alignements planétaires qui approchent et les autres configurations, telles que
Pluton dans le Capricorne pour plusieurs années, etc. provoqueront vraiment le
changement : les changements sociaux, les changements financiers et certainement
les changements climatiques. Davantage de tempêtes, de désagréments et de
choses du genre en lien avec l'air et les mers, etc.
Ceci signifie essentiellement demeurer flexible, suivre le mouvement, comprendre
qu'il pourrait y avoir des problèmes avec le fonctionnement des satellites, des
problèmes pour terminer les projets ou des communications manquées.
Ayez aussi la volonté de changer. Embrassez le changement ! En fait, attendez-le
avec impatience. Demandez-vous « Comment puis-je changer quelque chose à mon
sujet de manière à faire une différence positive dans le monde ? ». Ou « Comment

puis-je changer la manière dont je fais face aux choses de nature sociale, de nature
financière, le jardinage ou la situation climatique ? » de telle sorte que vous soyez
volontaires avant que les choses se produisent plutôt que d'attendre qu’elles vous
soient imposées. Étreignez donc joyeusement le changement.
C'est aussi une année optimale pour que celles et ceux qui travaillent avec les
pouvoirs psychiques ou intuitifs rencontrent le succès. Les conseillers spirituels
devraient aussi avoir beaucoup de succès au cours de cette période.
Donc, encore une fois, polissez cette enseigne, comme j'aime le dire, suspendez-la
symboliquement à l’extérieur et affirmez « Je suis prêt à servir les autres. ».
Très bien, toutes et tous. Ayez une très, très joyeuse Nouvelle Année. La soirée du
Nouvel An sera excellente pour participer à des réunions sociales.
Merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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