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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  La Nouvelle Année chinoise aura lieu à l’occasion de la Nouvelle Lune.  
C’est l’année du serpent d’eau noir, elle peut être très prospère pour plusieurs.  Vous 
pouvez déterminer votre intention vis à vis cette énergie, en sachant qu’elle implique  
quelques changements. 
 
Vous êtes actuellement appelés à vous changer activement, donc l’auto-amélioration, 
corriger les erreurs, travailler de par le monde à partir d’une une vibration plus 
élevée, répondre aux situations avec davantage de maîtrise, etc.  Et c’est là la vraie 
recette de la prospérité. 
 
Nous aurons aussi le Mardi gras, dont la vibration est actuellement sous l’influence 
de l’énergie de Jupiter, qui est aussi très prospère.  Sur les plans intérieurs, l’énergie 
du Mardi gras est très festive, vibrante. 
 
Il est probablement plus approprié de faire les résolutions de Nouvelle Année aux 
environs du Mardi gras, le jour même et le suivant. 
 
Au niveau vibratoire, pensez à la manière dont vous voulez progresser au cours de la 
Nouvelle Année, pensez aux résultats que vous voulez et à ce que vous êtes prêt à 
faire pour les manifester. 
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
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