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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Eh bien oui c'est l’Action de Grâce et un jour férié, un grand jour férié, aux 
Etats-Unis mais je regarde bien sûr les configurations planétaires et nous avons tou-
jours à cette époque de l'année le soleil entrant en sagittaire qui est parfait pour les 
grandes fêtes et ce genre de chose. Cœurs généreux mais plus intrigant pour moi 
c’est le fait que Neptune devient direct en poisson psychique. 
 
Donc, je veux parler des effets de Neptune direct. Il s’agit d’élargir la conscience 
psychique et le sens de l'interdépendance autour de la planète. Donc, l'un des effets 
secondaires de cette situation c’est que les gens qui se sentent déjà déconnectés, qui 
ne pensent pas qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, ne peuvent pas 
ressentir l'esprit et peuvent être encore plus négatifs. Soyez donc à l'affût du senti-
ment d’être déconnecté, d’être complètement coupé ou peut-être même d’en faire 
des crises de rage. Donc ce thème a règné pendant un certain temps au sein de 

l'Humanité mais il sera encore plus prononcé pendant cette période. Alors faites at-
tention, s'il vous plaît. 
 
La Lune est aussi en poisson psychique, elle peut doubler l'effet. Vous pourriez donc 
suivre les cycles de la lune puisqu’ils changent tous les deux ou trois jours et surveil-
ler la pleine lune en particulier, en fait toute Pleine Lune, ainsi que la nouvelle lune 
parce qu'elle est complètement sombre. 
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Donc, continuez à surveiller les cycles et les jours de quart de lune et toutes sortes 
de choses où l'énergie est au maximum et dites simplement 

« Je choisis la protection », 

« Je choisis la sécurité » 
Travaillez avec des affirmations et des déclarations et elles vous aideront. 
 
Très bien Chers. Merci et recevez mon amour.  
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sur les prévisions futures. L'information est seulement une ligne directrice et pour 
aider l'Humanité à une meilleure réflexion sur elle-même, savoir d’où elle vient, où 
est-elle et où elle pourrait potentiellement se diriger. En demandant ou en acquérant 
ce matériel autrement, vous acceptez d'utiliser votre propre discernement et vous 

libérez Rev. Terri et Terri Newlon, Inc. de toute responsabilité légale ou morale. 
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