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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous entrons dans ce que la Hiérarchie Spirituelle nomme un « cycle de
nettoyage ». Il touche toute personne et toute chose. Il affecte même l’électronique
à un certain degré. Vous pouvez donc anticiper que vous rencontrerez ses effets.
Le temps est très propice au nettoyage du corps, que vous vouliez faire un nettoyage
de l’intestin ou un nettoyage des parasites ou un nettoyage du candida. Faites-le
avant le début de la période des fêtes.
En ce qui concerne la planète, anticipez certains cycles de nettoyage prenant la
forme de perturbations terrestres, de perturbations magnétiques, de tempêtes
solaires, peut-être même de quelques débris spatiaux tombant sur la terre. Ce
genre de chose.
Il est temps de travailler en utilisant votre intuition. Gardez-la très puissante.
Jupiter devient rétrograde en Gémeaux en ce moment. Elle y demeurera plutôt
longtemps, plusieurs mois.
Nous aurons aussi à examiner les choses de nature financière. Ce cycle de
nettoyage concerne aussi les finances au niveau global aussi bien que personnel. Le
temps est propice pour revoir le budget. Peut-être réaffecter certains fonds. Diriger
plus de fonds vers les suppléments [santé] et moins vers le divertissement, ou
quelque chose du genre. Dirigez-les là où vous gagneriez le plus en stabilité.

Très bien. C’est l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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