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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous avons une semaine très intéressante principalement à cause du 
Solstice d’Été mais aussi à cause de quelques autres facteurs.  Il y aura un besoin 
d’être très flexible – car ce qui aura été planifié pourrait changer, particulièrement au 
cours de la fin de semaine – et aussi d’adoucir les émotions de temps à autre.  Il 
pourrait y avoir, alors que nous abordons lundi, mardi et mercredi, donc les 21, 22 et 
23 juin, il pourrait être facile de sortir de ses gonds, etc. 
 
Donc, avec l’intérêt de demeurer en paix et en harmonie, vous pourriez vouloir 
travailler avec une fraîche couleur verte, une très fraîche couleur vert pâle.  Voyez-la 
simplement comme une feuille de couleur, transparente.  Peut-être qu’une fraîche 
teinte verte serait une meilleure manière de la décrire, partout dans votre aura, et 
littéralement, quelquefois, vous commencerez sentir la peau devenir un peu plus 
fraîche lorsque vous travaillez avec cette couleur. 
 
Je sais que beaucoup de réunions familiales auront lieu parce que c’est la Fête des 
Pères, etc.  Gardez la bonne humeur.  « Oh, nous allons manger à ce restaurant.  
Oups, le restaurant n’est pas ouvert ou il est complet et maintenant nous devons 
aller à un autre endroit. » 
 
Vous pourriez rencontrer ce genre de situations.  Je les considérerais normales étant 
données les configurations astrologiques de cette journée. 
 
Donc, une fraîche teinte verte pour l’harmonie émotive, la bonne humeur et la 
stabilité.  Et ayez du plaisir avec votre Solstice d’Été. 
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Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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