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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek.  Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous, 
équivalente à namaste. 
 
Aujourd’hui, un sujet très important :  Uranus en Bélier  = changement.  Et ceci se 
produit le 10 mars 2011 et durera un bon sept ans.  Je l’ai mentionné dans la 
prédiction, nous ferons un appel spécial boni VIP pour aider ceux qui participent aux 
enseignements réguliers. 
 
Essentiellement, cette situation apporte le changement.  Elle dit littéralement « Vous 
changerez et vous ne répéterez pas les vieilles choses qui ne fonctionnent plus. ».  
Maintenant, ceci est excitant lorsque nous examinons les finances mondiales, lorsque 
nous examinons l’utilisation de la guerre pour essayer d’obtenir la paix comme 
résultat final, lorsque nous examinons plusieurs choses.  C’est une période au cours 
de laquelle les manières de faire peuvent être corrigées, et pour le mieux, pour le 
plus grand bien de tous. 
 
Lorsque nous examinons la situation au niveau personnel, elle peut contribuer à 
plusieurs choses.  Si vous êtes flexible, ouvert d’esprit, que vous faites facilement 
des changements, que vous saisissez les nouvelles opportunités, ce genre de choses, 
vous aurez probablement beaucoup de plaisir au cours de cette période.  Vous 
pourrez littéralement créer tout ce que vous voulez.  Il y a des opportunités sans fin 
pour ceux qui aiment le changement, qui accueillent les changements et peuvent 
leur emboîter le pas. 
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Maintenant, si vous avez déjà trop de fers dans la forge, il est temps de simplifier 
votre vie aussi dramatiquement que vous le pouvez de telle sorte que vous puissiez 
être concentré, tout en étant toujours diversifié, peut-être concentré sur trois à cinq 
choses plutôt que sur quinze ou vingt projets. 
 
Si vous êtes du type qui résiste au changement même s’il est pour le mieux, je vous 
inciterais à abandonner ce comportement immédiatement.  Continuez de vous 
défaire de toute croyance que le changement est négatif et continuez d’affirmer que 
le changement est facile, que le changement est le bienvenu.  Comme « Amène-les, 
Univers !  Je peux tout prendre.  J’aime les changements.  Les changements sont 
faciles, amusants et créateurs. »  Faites ce que vous pouvez pour reprogrammer 
ceci. 
 
Maintenant, les gens qui sont très entêtés, de manière naturelle dans leur carte du 
ciel, ou qui sont dans une situation très ingrate, il pourrait même s’agir d’une 
situation illégale ou un état de santé ou un milieu de vie ou de travail où les choses 
sont ardues, trouveront que des changements ont aussi à ce produire dans ce 
domaine.  Et, encore une fois, voyez si vous pouvez en tirer le meilleur parti, plutôt 
que de résister.  Parce que l’obstination, particulièrement les gens entêtés, ou les 
comportements rigides en général seront forcés de changer.   C’est comme si tout 
l’Univers disait :  Vous changerez ! Ou sinon…  Vous ne voulez donc pas connaître le 
ou sinon…  Vous voulez coopérer, faire preuve de bonne volonté et suivre les 
changements avec facilité. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’enseignements spirituels 
pratiques. 
 
Elle est aussi une Empathe douée dans le domaine de la santé, et a entraîné des 
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