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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Cette semaine, je parle de la Vierge et de Mercure. Nous avons Mercure devenant
rétrograde en Vierge vendredi le 20 août. Elle y restera jusqu’au 12 septembre, ce qui est significatif
à cause des influences de l’anniversaire du 11 septembre qui débute la neuvième année de son cycle
d’accomplissement. Nous aurons une téléconférence ouverte à tous le samedi, 11 septembre 2010.
Nous devrions l’annoncer très prochainement, par courriel et sur Twitter.com/DKupdate.
Le Soleil se déplacera en Vierge un petit peu tôt cette année, le 22 août. Je pense que c’est un petit
peu tôt. Ce sera ressenti comme étant prématuré, honnêtement.
Le comportement des vibrations sera très intéressant. Certaines diront « Ne signez aucun
contrat. ». C’est en fait un bon moment pour réviser des contrats, pour vraiment lire les petits
caractères et comprendre ce qui est écrit. Vous noterez probablement qu’il y a beaucoup de notes
en petits caractères, au sujet du changement des règles, au sujet des cartes de crédit et des
prélèvements préautorisés et de beaucoup de choses de ce genre.
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Je vois qu’il y aura un peu de, peut-être une certaine confusion, aussi des soucis au sujet des
ordinateurs, de problèmes logiciels plutôt que matériels, de la difficulté à mettre à jour les logiciels,
des problèmes de sécurité, de mise à jour et de choses de ce genre.
Le rapport entre la Vierge et Mercure dans lequel nous nous apprêtons à entrer pour une longue
période de temps sera donc intéressant. Encore une fois, allez de l’avant et lisez les petits
caractères. Prenez le temps de comprendre les choses. Soyez certains de comprendre,
particulièrement les modifications. Mettez à jour ce qui contient des données. Assurez-vous que les
ordinateurs contiennent les dernières mises à jour. Incluant Mac et PC. Réinitialisez peut-être votre
téléphone cellulaire. Enlevez la pile et réinitialisez-le. Si vous avez d’autre équipement technique,
vous aurez probablement à le synchroniser et à le mettre à jour. Donc, patience avec les appareils
électroniques, s’il vous plaît.
En ce qui concerne les gens et les relations, il est temps d’avoir une compréhension plus approfondie
de la manière dont les autres fonctionnent ou travaillent ou de la manière dont ils communiquent.
Réfléchissant également au sujet du Soi, c’est un bon moment pour l’auto-examen et une prise de
conscience plus profonde de la manière dont vous fonctionnez, de ce qui éveille votre attention, ce
qui vous donne de la passion dans la vie. Quelles sont les choses que vous ne pouvez vraiment plus
supporter, etc…
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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