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Information gratuite à chaque semaine 
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Nous avons bien commencé la nouvelle année. Beaucoup de vérité est révélée et des 
super lunes et des lunes bleues et nous avons un trimestre très excitant en général. 
 
Mais je pense que pour cette semaine je voudrais me concentrer un peu à l’avance 
sur Mercure, la planète des communications et de depuis longtemps, un messager 
des dieux, la planète la plus rapprochée du Soleil, la source de lumière, qui va se dé-

placer dans Capricorne le 10 janvier. 
 
Cela a une sorte d'effet de bulldozer que vous pouvez mettre votre esprit en vitesse, 
mettre votre esprit d'une manière concentrée et je pense que pour de nombreux tra-
vailleurs de lumière va peut-être aussi vous donner un peu plus de pouvoirs de 
l’esprit sur la matière. Donc, comme toujours, ne vous concentrez pas sur le négatif. 
 
Concentrez-vous seulement sur ce que vous voulez parce que l'énergie suit la pen-
sée. Et avec Mercure en Capricorne, l'énergie va rapidement suivre la pensée. Des 
choses comme je VEUX la santé, je VEUX l'équilibre, je CHOISIS l'équilibre, je CHOI-
SIS la santé, JE CHOISIS l'amour, JE CHOISIS la joie. Et abstenez-vous toujours des 
négatifs mais surtout sous l’influence actuelle. 
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Très bien Chers. Concentrez-vous aussi sur ce que vous voulez que 2018 vous ap-
porte. Encore une fois, des affirmations positives écrites à la main: des choses 
comme «2018 m'apporte la prospérité», «2018 m'apporte la stabilité», «2018 m'ap-
porte le bonheur», etc. Faites votre longue liste écrite de préférence avec différentes 

couleurs d'encre et différentes couleurs de papier.  Amusez-vous! 
 
Bien mes chers.  Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
Djwhal Khul  
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