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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.  La semaine est très importante parce que Jupiter, qui est actuellement 
rétrograde, s’alignera avec Mars.  Ce sera très intéressant parce que Mars sera en 
Verseau, Jupiter rétrograde en Gémeaux.  Comme dans la chanson « Aquarius… let 
the sun shine in ». 
 
Ceci entrevoit la possibilité de l’amour et de l’harmonie et une utilisation 
complètement différente des énergies de Mars. 
 
Nous pouvons donc infuser beaucoup d’énergie féminine.  Nous réaliserons un télé-
séminaire le jour de l’alignement, le 4 janvier, nommé « Jupiter aligns with Mars ».  
Comme d’habitude, il sera disponible en direct, et sous forme d’enregistrement et de 
transcription. 
 
Maintenant, Vénus se déplace aussi en Capricorne, ce qui est un autre marqueur 
important de ce qui se passe au cours de la période actuelle.  Les énergies de Vénus 
rencontrant celles du Capricorne peuvent être plutôt intéressantes. 
 
Je noterai aussi que je détecte beaucoup d’énergies de Neptune ou d’énergies 
liquides.  Peut-être des problèmes avec la pluie et la neige ou d’autres liquides.  Cela 
pourrait même être l’équilibre des fluides dans le corps, par exemple.  Donc, une 
période qui est aussi très liquide et très psychique. 
 



Pour la protection psychique, je suggère l’essence d’une fleur, l’achillée.  Vous 
pouvez aussi travailler avec une protection à niveaux multiples, comme celle qu’offre 
SonoranLight.com, ou vous pouvez essayer nombre d’autres choses que vous 
possédez.  Peut-être un pendentif de protection, etc., ou faire du travail énergétique 
avant de vous endormir pour la nuit.  Ce genre de chose. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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