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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Le canal a perdu la voix au cours de la semaine, la canalisation sera donc 
un peu moins forte qu’à la normale, mais l’énergie est toujours là. 
 
Je veux parler cette semaine des changements en réserve pour l’Humanité.  Nous 
traversons toute une période de changements climatiques et il y a probablement des 
tempêtes en ce moment dans certaines parties du monde. 
 
Votre comète Ison, revenant du Soleil, agitera davantage le climat.  Il y a, je pense, 
un danger réel que sa trajectoire ait changé et qu’elle frôle la Terre, sinon qu’elle ait 
un impact important en entraînant certaines retombées. 
 
Il y a donc, je pense, du côté de la NASA… et des ET amicaux, beaucoup d’efforts 
pour tenter de la briser ou de la rediriger, mais nous verrons où elle se dirigera.  
Parmi les changements en réserve pour l’Humanité se trouvent donc quelques 
inconvénients. 
 
Uranus est toujours… nous sommes toujours dans une époque de transformations 
majeures jusqu’en mai 2015 avec Uranus qui peut simplement retourner n’importe 
quoi sur un 10 cents.  Vous pensez que vous pouvez compter sur quelque chose et 
soudainement il n’y a plus rien, et la prochaine chose se présente et disparaît 
ensuite, ce genre de chose. 
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Vous devrez suivre le courant pendant cette époque et aussi accepter que tout ce qui 
se déroule se produit de quelque façon pour le plus grand bien.  Il y a une 
bénédiction à quelque part.  Donc, même s’il fait froid et que vous perdez 
l’électricité, trouvez une bénédiction en cela.  Vous voulez donc vraiment considérer 
le futur avec gratitude. 
 
Je dirai aussi que cette semaine nous avons la fin de Hanoukka, Mars entrant en 
Balance, ce qui je pense aidera à atténuer les choses.  Il y aura toujours des 
problèmes avec les communications, et faites attentions aux messages exagérés ou 
aux campagnes publicitaires exagérées, au « spin », aux histoires grandioses trop 
belles pour être vraies, ce genre de chose.  Continuez à filtrer pour atteindre la 
vérité, et « yum » ou « yuck » est toujours le meilleur test. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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