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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Je discuterai d’une période de deux semaines.  Nous aurons une Pleine 
Lune, ensuite l’Halloween, puis Mercure devenant rétrograde un jour d’élections aux 
États-Unis, le 6 novembre. 
 
Les énergies actuelles sont pleines de rêveries, très psychiques.  Il y a beaucoup de 
sensations, la nature sensible est amenée à la surface.  Lorsque nous nous 
rapprocherons de la Pleine Lune, qui aura lieu lundi, ce sera…  En fait, cette lune est  
tellement puissante que je dirais que vous la ressentirez probablement samedi, 
dimanche et lundi.  Elle fera ressortir toutes les émotions non résolues. 
 
Chez celles et ceux qui s’enflamment au sujet de candidats et d’administrations et de 
tout ce que vous voudrez, cela pourrait vraiment exploser.  Rappelez-vous de garder 
votre calme, de rester centré, de faire confiance au résultat, de garder votre choix à 
l’esprit, ce que vous voulez, et ne vous engagez pas dans de furieuses conversations 
avec autrui. 
 
Mercure commence à embrouiller les choses immédiatement après la Pleine Lune.  À 
l’Halloween ou peut-être à la Toussaint, dans ces environs, les communications 
deviennent un peu étranges, beaucoup de mauvaises communications auront lieu.  
Et ensuite, le 6 novembre, Mercure deviendra rétrograde dans une configuration très 
difficile, qui pourrait contribuer à un mauvais comptage des votes et à ce genre de 
chose. 
 



Donc, si vous allez voter, faites-le tôt dans la journée, assurez-vous que votre esprit 
est très clair et que vous êtes centré, avez les pieds sur terre et appuyez sur les 
bons boutons, quelle que soit la façon dont le vote fonctionne pour vous, de telle 
sorte que vous ne fassiez pas accidentellement le mauvais choix, ou le choix que 
vous ne vouliez pas faire, disons-le ce cette manière. 
 
Lorsque tout sera terminé, il y aura un résultat et la vie continuera, une étape à la 
fois, comme elle le fait toujours.  Souvenez-vous qu’il s’agit du résultat du libre 
arbitre.  La Création fonctionne de cette manière.  La majorité l’emporte et le vote 
est fait énergétiquement et il affecte la communauté globale. 
 
Donc, dans le domaine émotionnel, sentez-vous bien de ressentir les émotions, de 
telle sorte que vous puissiez passer à la suivante, comme en changeant d’engrenage.  
Vous pourriez être en première vitesse et ensuite faire une pause, et passer en 
deuxième vitesse avec une émotion complètement différente à la première, et ainsi 
de suite. 
 
Ce sera une période d’émotions marquées. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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