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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Jupiter vient de devenir directe dans le signe des Gémeaux, ce qui crée 
beaucoup de possibilités et fait s’ouvrir beaucoup de portes, beaucoup de 
mouvements et beaucoup de changements.  Ce qui est bien pour ceux et celles qui 
aiment avoir beaucoup de changements, mais la plus grande part de l’Humanité n’est 
pas tellement enthousiaste à ce sujet, et ce sera donc intéressant de voir ce qui se 
produira. 
 
Ensuite, voyons voir, le 1ier février, Mars en tant que planète classique de la guerre 
ou planète d’énergies agressives entre dans ce que je nomme les Poissons 
psychiques, liquides, comme cachés sous l’eau d’un étang, se préparant pour la 
Nouvelle Année chinoise du serpent d’eau, du serpent d’eau noir, en fait. 
 
Nous arrivons donc à une époque très intéressante.  Ce même jour, le 1ier février, 
Vénus change aussi de signe.  Elle entrera en Verseau.  Ceci pourrait amener 
davantage d’idéaux féminin en lien avec l’Âge du Verseau et aider à modérer les 
choses. 
 
Je vois que les gens atteignent leur point de rupture.  Ils atteignent leur tolérance 
maximale ou ne sont pas très heureux, quoi que ce soit.  Il se produit donc une 
rupture.  Ceci inclut malheureusement des suicides et homicides et autres choses de 
cette nature. 
 



Dans une perspective spirituelle, je vous encouragerais à tout arrêter et à vous 
demander « quels sont vos besoins ».  Quels sont les besoins que vous avez ?  Avez-
vous besoin de prendre davantage soin de vous-même, avez-vous besoin de plus de 
temps pour promener le chien, avez-vous besoin de quelqu’un pour cuisiner votre 
souper une fois par semaine, ou avez-vous besoin de courtes vacances pour aller 
pêcher ou autre chose. 
 
Quel besoin avez-vous, ou quels besoins ne sont pas satisfaits ?  Et allez ensuite de 
l’avant et répondez-y.  Notez que cela ne signifie pas que vous devez forcer autrui à 
les satisfaire, mais répondez-y au meilleur de vos possibilités, en vous-même, et s’il 
vous faut ensuite de l’aide supplémentaire au travail ou ailleurs, allez-y, allez la 
chercher.  Répondez donc à vos besoins, et aidez ensuite autrui à satisfaire leurs 
besoins.  Ceci vous éloignera de ce point de rupture. 
 
Laissez-moi voir ce qui s’annonce aussi.  Le 15 février, un très gros astéroïde 
passera plutôt près de la Terre.  Il est déjà ressenti, il a une certaine influence.  Il 
active l’instinct de conservation du corps, c’est pourquoi davantage de réponses de 
type « se battre ou prendre la fuite » se produisent.  Les hormones de stress sont 
plus élevées qu’à la normale, etc. 
 
Donc, encore une fois, arrêtez-vous, évaluez.  Peut-être déciderez-vous que vous 
avez besoin d’une sieste de 20 minutes à chaque jour, ou d’une longue promenade  
après le souper.  Quoi que ce soit, faites le changement et manifestez ce dont vous 
avez besoin pour atteindre un meilleur équilibre et éviter le point de rupture. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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