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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Une semaine très excitante.  Il y a bien sûr le solstice d'hiver.  Et Vénus 
devient rétrograde dans le signe du Capricorne le même jour.  Ceci peut créer 
certaines choses très intéressantes. 
 
Le Capricorne peut être une sorte de bulldozer, fait se produire les choses, reste 
concentré sur l’objectif, et il y aura aussi l'énergie d'Amour de Vénus qui semblera 
reculer dans le ciel.  Ce sera très intéressant.  Et Noël se trouve aussi dans cette 
semaine particulière.  Donc. 
 
Je veux parler de l'amour fraternel, en version féminine, je pense que c'est peut-être 
le meilleur sujet pour cette période.  Gardez à l’esprit que nous voulons amener sur 
toutes choses autant de lumière que nous le pouvons à l'occasion du solstice. 
 
Donc amener autant d'Amour et de Lumière que possible sur vous, sur toutes les 
situations de votre vie, et penser en termes de la version féminine de l’amour 
fraternel.  Amenez l'énergie féminine avec ceci et je pense qu’elle contribuera à vous 
apporter un certain équilibre. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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