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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Une très chaleureuse salutation tibétaine où mon Âme salue votre Âme, alors que la
Nouvelle Année tibétaine approche. Maintenant, différents pays ont des astrologies
différentes, certains ont donc célébré au moment de la dernière nouvelle lune, mais
je considèrerais que celle-ci est appropriée du point de vue de l’astrologie ésotérique.
Nous débutons l’Année du Lapin et quelquefois… et bien, il y a différents éléments et
différentes énergies, masculine et féminine, donc… féminine, fer, lapin. C’est une
année très, très favorisée par la chance. Puisqu’elle se situe aussi très près de la fin
des cycles du calendrier maya, il sera intéressant de regarder la manière dont elle se
manifeste.
J’espère toujours beaucoup d’agitation au niveau global. Des gens recherchant la
liberté, étant prêts à traverser tout ce qui sera nécessaire pour obtenir cette liberté.
Beaucoup de problèmes financiers, à propos desquels j’ai discuté dans les prévisions
trimestrielles que nous faisons. Ces prévisions sont disponibles sur le site si vous
voulez une information quotidienne détaillée.
Essentiellement, nous reverrons la même configuration astrologique qu’à l’époque de
la Grande Dépression, et comme si cela n’était pas suffisant, le genre de rébellion de
la mi-1960 contre la guerre, l’autorité, etc., l’ordre établi. Ce pourrait donc être une
année très excitante.

Celles et ceux qui atteignent la soixantaine pendant ce cycle ont bouclé la boucle et
seront particulièrement chanceux. Beaucoup de « baby boomers » pourront très
bien s’en tirer.
Je dirais d’être prêt à vous « revirer sur un dix cents », ajouter des éléments à votre
vie ou à votre entreprise, changer quelques habitudes, être flexible au cours de cette
période et essayer d’être à l’avant-garde de la courbe technologique et de la courbe
écologique, que vous seriez très sages d’agir ainsi et très fortunés.
Donc, écouter l’intuition, très important pendant cette période. Nous avons ainsi
proposé plusieurs exercices destinés à développer le Troisième Oeil, l’intuition, les
capacités télépathiques et la capacité de communier avec votre propre Moi Supérieur
et avec les autres grands Esprits qui vous assistent.
Très bien. Donc, bonne chance au cours de l’Année du Lapin. Créez votre propre
chance, votre propre bonne fortune et amusez-vous bien.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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