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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.  Dans ce court enseignement, je parlerai de « Pluton et vous ».  Si vous 
voulez de l’information plus en profondeur, nous venons de faire un télé-séminaire 
nommé « Pluto Retro in Capricorn ».  Il vous offre une information plus approfondie 
et une sorte de guide, des mécanismes de survie, pour la croissance spirituelle, en 
fait à quoi vous attendre et comment y faire face. 
 
Cette période rétrograde particulière, qui durera environ 5 mois, nettoiera une 
grande variété de choses enfouies profondément au sein de la psyché et du 
subconscient.  C’est déjà commencé.  La négativité fait surface et ensuite le choix 
est « Je veux perpétuer ceci. » ou « Je veux transformer ceci.  Je veux le changer. » 
 
Il y a donc une opportunité majeure pour la mort de l’ancien et la renaissance du 
nouveau, et vos intentions personnelles auront beaucoup d’importance. 
 
Maintenant, pendant cette semaine, Pluton devient rétrograde le 12 avril, et Vénus 
se déplace ensuite en Taureau le 15 avril. 
 
Nous sommes bien entendu dans la période des déclarations de revenu, mais je 
prévois aussi un important changement financier.  Je dirais donc de serrer la ceinture 
un petit peu et d’être préparé pour peut-être une importante chute du marché 
boursier ou quelque chose de cette nature, quelque chose au cours du prochain mois 
ou des deux prochains mois.  Certainement avant le solstice d’été. 
 



Soyez donc sur vos gardes et portez attention à la sensation de « yum » ou « yuck » 
et à votre intuition parce que l’esprit vous guidera vers ce qui est sécuritaire si vous 
en faites la demande. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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