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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. C’est une semaine très excitante. Pluton devient directe. Il y a
l’équinoxe d’automne. Il y a une pleine lune. Beaucoup de choses se déroulent et je
dirais que c’est une sorte d’époque pour tout finaliser.
Donc, s’il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnaient pas et que vous n’avez
pas encore changées, soit en vous-même ou dans la liste des choses que vous faites,
dans la manière dont vous faites les choses ou dans la nature de votre relation
amoureuse, quoi que ce soit, c’est maintenant que tout ceci est finalisé.
D’autres défis s’annoncent et ce que je recommande, généralement parlant, est de
simplement lâcher prise. N’adoptez pas une attitude guerrière vis-à-vis une telle
dynamique.
Vous voulez lancer la serviette, laisser tomber. Ne mettez pas d’énergie dans une
lutte acharnée, mettez plutôt de l’énergie dans « Comme puis-je rendre ma propre
vie aussi facile et aisée que possible ? ».
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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