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Ici Djwhal Khul. Tashi delek. Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous. La
reconnaissance de ce que vous êtes, heureux, fortuné et prospère.
Nous avons, bien entendu, beaucoup de choses intéressantes qui se produisent
pendant une période de temps très dense, particulièrement jusqu’à la fin de 2012
mais s’étirant aussi quelques années au-delà.
Je pense que, cette semaine particulière, nous avons beaucoup d’expansion,
beaucoup de croissance, et je vous encouragerais à élargir votre champ de vision.
Donc, si vous croyez que vous avez un point de vue plutôt large sur la politique,
élargissez-le davantage. Si vous avez une vision très étroite à n’importe quel sujet,
élargissez temporairement votre point de vue. C’est un moment où vous pouvez
avoir un aperçu de choses plus grandes.
De même, en méditation, si vous aviez de la difficulté à vous concentrer ou à entrer
relativement profondément dans l’état méditatif, vous pourrez améliorer cela plutôt
aisément et aller beaucoup plus en profondeur qu’auparavant.
Lorsque j’examine les finances globales, certains aspects se produisent. Si vous
voulez suivre sur twitter.com/DKupdate, j’y place de petites suggestions et conseils.
Les vibrations qui approchent incluent Jupiter, qui peut favoriser l’expansion de la
Roue de Fortune, les domaines de l’argent et autres entreprises prospères. Une
certaine énergie romantique s’accroîtra aussi. Si vous êtes déjà dans une relation,

utilisez cette énergie pour approfondir cette relation, avec votre partenaire aussi bien
qu’avec vous-même.
Donc, élargissez le champ de vision. Très, très important. Ceux qui tentent de
conserver un point de vue étroit entraveront leur propre progrès et entraveront aussi
souvent le progrès des autres. L’expansion du champ de vision est très, très
important.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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