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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous vous rejoignons aujourd’hui pendant un orage:  des éclairs et de la 
grêle de la taille d’un pois. 
 
Je veux vous parler cette semaine de Vénus rétrograde, parce qu’il y a un 
événement très important qui s’annonce et qui, je crois, est une dynamique qui 
affectera tout le monde, et particulièrement là où se trouve votre côté féminin 
pendant cette phase rétrograde particulière. 
 
Je regarde ici le 15 mai, qui est le moment où Vénus devient rétrograde.  D’ici là, ou 
pendant la phase rétrograde, si vous recevez le message plus tard, permettez-vous 
simplement d’être dans une dynamique où vous acceptez la présence féminine. 
 
Vous pourriez invoquer « Three Star One », qui est l’aspect féminin de la Sainte 
Trinité.  Vous pouvez travailler avec n’importe quel des Maîtres féminins ou des 
membres angéliques [de la Hiérarchie].  Vous pourriez faire appel à Vénus elle-
même ou simplement, au sein de votre propre conscience, demander d’adoucir 
l’aspect féminin et l’amener ensuite à l’avant-plan de votre existence. 
 
De telle sorte que pendant qu’elle est rétrograde – revenant sur les choses qui se 
sont produites récemment, particulièrement si vous êtes dans un retour de Vénus 
dans votre carte du ciel – vous voulez vous assurer que vous ne recevrez pas un 
contrecoup de cette énergie et vous voulez une douce énergie féminine, non des 
énergies difficiles. 



 
Je vous invite donc à pratiquer, à irradier l’Amour à partir du chakra du Cœur, à 
émaner une douce présence féminine, même si vous êtes un homme très masculin, 
vous voulez une sorte d’énergie nourricière, et communiquer celle-ci aux autres 
personnes que vous côtoyez. 
 
Très bien, très chères et très chers, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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