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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien, mes chers.  Nous allons commencer avec une flamme violette, parce que 
nous envisageons une période de transformation très rapide au cours de cette 
semaine, et alors que nous atteindrons un point, dans environs 2 ou 3 semaines – 
laissez-moi regarder, je vais jeter un petit coup d’œil au calendrier.  En fait, le 18 
octobre est un très, très gros point tournant.  Cette Nouvelle Lune particulière est 
très forte. 
 
Donc, entre notre Lune des Moissons qui se produira le 3 octobre et la Nouvelle Lune 
du 18 octobre, nous avons beaucoup de changement rapide. 
 
Je dirais que la meilleure chose à faire avec ceci est de lâcher prise.  Continuez 
simplement de lâcher prise.  N’essayez pas de retenir les choses.  Allez de l’avant et 
laissez-les vous filer entre les doigts si elles sont destinées à être balayées de votre 
vie, et ensuite vous trouverez qu’une seule chose devient un point central pour vous.  
Ce pourrait être votre carrière.  Ce pourrait être une relation.  Ce pourrait être votre 
santé.  Ce pourrait être n’importe quoi.  Mais il y aura une chose que vous retiendrez 
et à propos de laquelle il y aura une amélioration dramatique. 
 
Donc, une transformation rapide.  Le secret est de lâcher prise, particulièrement au 
cours de cette période de temps, vous préparant à un point tournant lors de la 
Nouvelle Lune du 18 octobre.  Et, d’ici là, identifiez cette chose unique que vous 
chérirez et qui est votre point central, et ne laissez rien l’entraver. 
 
Très bien, mes chers.  Merci, et mon amour à vous. 
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