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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Du point de vue du calendrier maya, l’entrée de Vénus en Poisson ce vendredi 13 est 
un marqueur très important.  Le moment et les effets sont très intéressants. 
 
L’aspect du pouvoir féminin que représente l’énergie de Vénus est ici très significatif.  
Nous avons ensuite le Poison, qui est chargé d’eau, et une ouverture très psychique.  
Je dirai donc que l’intuition des femmes sera plutôt juste.  Les hommes dont 
l’intuition est puissante seront aussi très justes. 
 
L’aspect thérapeutique, une sorte de douceur attentionnée tournée vers le Soi, 
devrait être propice à l’auto-guérison.  Beaucoup d’énergie maternelle, mais aussi 
très intuitive, est donc disponible. 
 
Ma mise en garde, avec certaines des autres positions des planètes et les autres 
influences cosmiques, essentiellement, serait de rester centré et les pieds sur terre, 
de se concentrer sur l’amour de soi, de se concentrer sur l’amélioration de vos 
relations de toutes natures.  Vous voulez envoyer de l’énergie en direction de vos 
centres d’intérêt de l’année, peut-être la prospérité ou autre chose, et vous voulez 
garder les pensées plutôt terre-à-terre. 
 
Vous pouvez voir à grande échelle, sans devenir grandiose.  En d’autres mots, vous 
ne voulez pas penser qu’il est préférable de miser jusqu'à votre dernier sou dans un 
seul événement dont le risque est très élevé, ce genre de chose. 
 



Donc, prenez garde à ne pas vous égarer dans toutes les directions.  Validez vos 
intentions, assurez-vous d’avoir les pieds sur terre et de prendre des décisions 
avisées avant de vous élancer. 
 
Vénus en Poisson évoque donc les pouvoirs psychiques féminins et aussi des 
énergies thérapeutiques et intuitives très puissantes.  J’espère que vous aurez 
beaucoup de plaisir au cours de la période. 
 
Comme toujours, merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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