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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Ceci porte sur l'année 2014 et sur la meilleure manière d'utiliser les 
énergies.  Beaucoup de choses se déroulent et je dirai que le meilleur moment pour 
fêter la Nouvelle Année est, techniquement parlant, dimanche le 29 décembre. 
 
Les énergies sont tout simplement plus importantes et meilleures pour ce faire.  
Vous pourriez vouloir faire un souper spécial ou un événement spécial ou peut être 
échanger avec vos amis sur Facebook et sur Twitter au sujet de fêter la nouvelle 
année à ce moment, parce que c'est le jour optimal pour vous projeter en 2014. 
 
Quant au jour du Nouvel An lui-même, certains aspects intéressants en font une 
sorte de retraite, rester chez soi, écrire un peu;  écrire les choses positives que vous 
voulez en 2014. 
 
Généralement parlant, 2014 sera une année chanceuse pour plusieurs personnes.  
Au niveau individuel.  En ce qui concerne les gouvernements et les institutions 
financières, toujours beaucoup de défis, parce que les vieilles structures qui ne 
fonctionnent plus doivent être rasées ou démantelées ou restructurées de quelque 
manière dans le but d’être conformes aux configurations célestes.  Il s'agit 
spécifiquement des carrés entre Uranus et Pluton qui se produisent 7 fois au cours 
de la période de trois ans se terminant en mai 2015.  Et il y a aussi Pluton en 
Capricorne jusqu'en 2023.  Il y a essentiellement beaucoup de reconstruction à faire. 
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Il y aura la Nouvelle Année chinoise du Cheval de Bois, ou du Cheval vert.  La 
Nouvelle Année tibétaine débute à l’occasion de la nouvelle lune qui suit le nouvel an 
chinois et sera aussi l’année du Cheval de Bois.  Donc, beaucoup de chance et je 
vous souhaite le meilleur pour 2014. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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