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Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message le plus récent
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Juste un petit mot pour vous informer que nous ferons les prévisions trimestrielles
pour les trois premiers mois de 2018. L’appel aura lieu le 1er décembre. Un appel en
direct; il y aura des enregistrements et des transcriptions. Donc, si ça vous intéresse, ça va être une année assez puissante.
Ensuite, je veux parler de Mercure en rétrograde et Chiron qui ira en direct parce
que cela se passe pendant cette semaine que nous avons ici, avant ma mise à jour
jeudi prochain.
Mercure rétrograde sera assez puissant. Je pense que vous voulez vraiment vérifier
deux et trois fois pour les vacances et tout ce qui a déjà été mis en place. Des erreurs de frappe, des erreurs de toutes sortes, des malentendus, des pannes électroniques. Peut-être inscrire les choses avec un stylo ou un crayon, littéralement sur
papier, ou au moins deux ou trois appareils différents qui ne sont pas liés les uns aux
autres. Donc ça va être intéressant. Puis prenez ça à la légère. Si quelque chose ne
va pas exactement comme prévu, rigolez, poussez-le de côté, tournez ça à la blague
et continuez. Passez au plan B, plan C, plan D.
Alors notre Chiron va en direct. Celui-là comme j'aime dire en Poisson psychique, cet
effet Poisson extra puissant et aqueux en ce moment qui stimule vraiment beaucoup

d'intuition et de développement du Troisième Œil et des expériences surnaturelles.
Ce sera le 5 décembre, tôt le matin. Je pense que depuis qu'il est rétrograde depuis
le 1er juillet, il a eu l’effet de faire revivre, revisiter, de travailler avec le potentiel de
guérison. Et pour ceux qui se concentrent sur le travail de la lumière et l'amélioration
de Soi, cela a vraiment été bénéfique. Pour ceux qui ne le font pas, cela s'est surtout
manifesté par des problèmes de santé et d'autres préoccupations. Je pense que cela
va vraiment aider et nos VIP vont participer à un appel ce jour-là intitulé "Chiron Engagé". Nous allons vraiment travailler très très profondément avec cela.
Alors, comme toujours, amusez-vous avec ce qui se passe, surtout quand c'est une
chose cosmique sur laquelle vous n'avez aucune influence et souvenez-vous que
c'est un voyage. Il ne s'agit pas de choses qui vont dans le bon sens ou dans le
mauvais sens. C'est juste un voyage.
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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