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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous avons une Pleine Lune qui marque la fin de la célébration du Losar 
tibétain, ou de la Nouvelle Année tibétaine, et nous avons ensuite Mercure devenant 
rétrograde ce lundi.  Elle le demeurera jusqu’au 4 avril, mais comptez une bonne 
semaine de plus avant que les effets soient complètement dissipés. 
 
Mercure ayant trait aux communications, celles-ci pourraient nécessiter une double 
ou une triple vérification.  Les autres personnes pourraient mal vous comprendre, 
assurez-vous d’avoir bien été compris ou vérifiez vos propres perceptions. 
 
Au cours de cette Mercure rétrograde spécifique, je vois beaucoup de 
communications considérées de manière émotive plutôt que littérale, soyez donc 
prudents.  Et l’une des manières dont vous pouvez travailler avec cette situation est 
de vous assurer de vous emplir d’Amour et de déborder d’Amour et ensuite de 
procéder avec la communication verbale et la communication non-verbale.  L’Amour 
est donc le thème pendant cette période de Mercure rétrograde. 
 
Anticipez aussi beaucoup d’activité solaire et d’activité provenant d’autres endroits 
dans votre système solaire.  Le nommerais essentiellement ceci des vents de 
travers dans les éthers :  le chemin est quelque peu cahoteux et peut se manifester 
sous la forme de changements terrestres, vous savez, comme davantage de 
tempêtes ou de tremblements de terre, etc.  Soyez donc à l’écoute de la nature, à 
l’écoute de votre pouvoir intérieur, ou votre Pouvoir Supérieur, qui vous guide. 
 



C’est l’information pour cette semaine.  Comme toujours, merci et mon amour à 
vous, 
 
Djwhal Khul 
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