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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien. Cette fois, nous avons franchi l'éclipse. Je veux parler de Saturne qui va en di-
recte le 25 août dans le signe de Sagittaire.  Sagittaire est comme le cheval de 
course, la porte est ouverte et il peut foncer en avant. Je pense donc que cela dimi-
nue de  beaucoup la résistance pour la plupart des travailleurs de lumière. 
 
Le 26 août dans les petites heures du matin, plutôt pendant la nuit, nous allons aussi 
avoir Vénus entrant en Lion, un autre signe de feu.   
 
Et puis, la Lune qui entre dans ce que j'appelle Scorpion le guérisseur. Donc, c'est un 
moment puissant pour essayer de tout rassembler ; dimanche le 27 août sera une 
journée hautement psychique; il y aura beaucoup d'énergie. 
 
Et nous sommes toujours sous l'influence de Mercure en rétrograde qui affectera les 
communications et l'électronique, alors soyez prudent. 
 
D'accord, mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour. 
 
 
 
Djwhal Khul  
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