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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Un moment.  Cette période est très intéressante.  Nous sommes entre Rosh 
Hashanah et Yom Kippour.  Nous avons l’équinoxe d’automne.  Puisque nous 
sommes en 2012, je consacrerais un peu plus d’efforts à cette période spécifique. 
 
Le Soleil entrera aussi en Balance.  Ceci tend à faire de l’équilibre un thème de la 
vie.  En d’autres mots, est-ce que la vie est équilibrée, et où la vie est-elle 
déséquilibrée?  J’ai mentionné dans la prévision trimestrielle, presque jour par jour, 
ce qui se produira.  Nous sommes dans une période où il est très important de 
récapituler et de se pardonner. 
 
Libérez-vous des souvenirs anciens qui vous retiennent et libérez aussi les autres de 
ces souvenirs.  Nous sommes toujours dans l’époque pour le faire. 
 
S’annonce une période où équilibrer vos finances deviendra nécessaire.  Il est temps 
de vraiment réviser votre budget, de revoir les chiffres et de travailler en vue de 
l’équilibre si vous ne l’avez pas déjà fait.  Peut-être réaménager votre budget, ce 
gendre de chose.  Trouver une autre source de revenu.  Continuez à oeuvrer dans 
cette direction, et le pardon est ici crucial. 
 
Très bien alors.  Voyons voir de quoi d’autre je veux parler.  Le Soleil et Balance :  
cela peut être une influence qui équilibre.  Je pense que les déséquilibres se 
manifesteront principalement dans trois domaines :   finances, émotions et mental.  
Je vois aussi la nécessité de partir du plan physique pour atteindre les autres plans 



de conscience, partir du corps physique et des finances, donc.  Concentrez-vous sur 
ceux-ci et cela devrait corriger les domaines émotif et mental en cours de route. 
 
Les éruptions solaires causent beaucoup de perturbations mentales, de pensée 
obsessive, faire une montagne à partir d’un rien, ce genre de chose, la création de 
points de rupture émotionnels, de telle sorte que vous puissiez utiliser l’énergie de 
manière positive, et dire, par exemple,  « Très bien, je suis émotionnellement prêt à 
faire une percée pour atteindre la Joie, l’Amour, l’Amour de moi-même.  Je suis prêt 
à équilibrer ma tête et mon cœur. » 
 
Concentrez-vous donc toujours, mais particulièrement maintenant, concentrez-vous 
sur ce que vous voulez.  Très, très important de n’accorder aucun pouvoir à ce qui 
est négatif. 
 
Joyeuse équinoxe d’automne ! 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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