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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Comme une salutation tibétaine qui reconnaît une salutation d’âme-à-âme, de mon 
Moi heureux supérieur de bon augure qui accueille votre Moi supérieur heureux de 
bon augure.  Donc, c'est très semblable à Namaste; c'est une salutation sainte en 
tibétain. 
 
Cette semaine, nous avons la Saint Valentin, le Mercredi des Cendres, une éclipse 
solaire avec une nouvelle lune, environ deux semaines après une lune bleue, une 
éclipse de lune de sang et ensuite nous arrivons à deux autres changements impor-
tants cette semaine. L'un est l'année du chien de la terre, le Nouvel An Chinois, puis 
le Soleil passe en Poissons psychiques. Donc une autre semaine pleine d'action. 
 
Donc, je veux peut-être mélanger tout cela ensemble dans un objectif qui est bon 
pour l'année, l'amour dans la nouvelle année chinoise de chien de la terre. 

 
Le Nouvel An Chinois change tous les 12 ans, ce sera un chien, et puis ce sont les 
différents éléments qui se suivent en succession. Donc, chien de la terre ramène 
l'amour planétaire vers la terre pour qu'il devienne un animal de meute fidèle. 
Comme l'humanité est maintenant une tribu ou un groupe se protégeant les uns les 
autres, cette énergie loyale est beaucoup plus établie. 
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Donc, je veux le relier avec la Saint-Valentin et l'éclipse et quelques autres choses 
qui entrent en jeu et qui parlent de la profondeur de l'amour qui est possible. Com-
mencez d'abord par l'amour de soi parce que vous ne pouvez pas donner ce que 
vous n'avez pas. Si vous ne vous aimez pas vraiment, vous ne pouvez pas donner de 
l’amour aux autres.   Et c'est un aspect endommagé de la conscience qui peut être 
guéri. 
 
Alors cherchez continuellement plus d'amour de soi, puis encore plus d'amour de soi 
et encore plus d'amour cosmique ancré dans votre propre être. Et puis, ressentez cet 
amour tel une loyauté, ou tel un animal de meute, comme s'il y avait une énorme 
conscience qui le soutenait et l'apportait sur terre pour vous. 

 
Très bien, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour. 
 
 

 
Djwhal Khul  
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