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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler avec l’énergie d’un point tournant, comme je le
nomme, un « Point tournant de la Conscience ». Les 17 et 18 octobre, nous
rencontrerons une Nouvelle Lune qui permet littéralement un point tournant dans la
conscience.
Elle permet aussi ce que j’appellerais un retournement de la médaille, si vous voulez.
En d’autres mots, si vous voyiez dernièrement le coté négatif de la médaille, peutêtre dans le domaine de la santé ou des finances ou des relations ou de la carrière,
et que vous voulez retourner la situation pour créer des effets du côté positif pour
vous, c’est l’opportunité d’une Nouvelle Lune parfaite pour créer ceci.
Cela dépendra donc de ce que vous déciderez, de ce que vous voudrez que soit le
point tournant dans votre conscience.
Maintenant, les Maîtres Ascensionnés travailleront avec la conscience de masse de
l’humanité au sujet d’un point tournant qui est vraiment une question clé qui affecte
non seulement les décisions personnelles, mais aussi les décisions des
gouvernements et ceci particulièrement dans le domaine de la santé.
Le point tournant de la conscience dans la conscience collective sera au sujet de la
liberté et ce qui constitue la liberté. Par exemple, dans le domaine métaphysique,
vous diriez « Je choisis [d’avoir] des cellules heureuses et en santé. » ou « Je
choisis d’aller prendre une marche dès maintenant et je reviendrai dans environ 20
minutes. » ou « Je choisis de me brosser les dents maintenant. ». Vous voyez ceci

comme de petites expressions de la liberté de faire ce que vous choisissez dans le
moment présent, ce que vous choisissez pour demain matin ou pour les prochaines
vacances que vous planifiez à l’avance ou quoi que ce soit d’autre.
Maintenant, j’examine les vaccinations contre la grippe porcine H1N1 comme
l’expression de la liberté de choisir d’être ou de ne pas être vacciné. Certains sont
obligés, certains sont seulement incités et ne sont pas sûrs s’ils devraient utiliser leur
propre liberté ou faire un choix qui apaisera les autres. Ainsi, nous travaillons avec
ce point tournant de la conscience au niveau de la masse afin de rendre possible la
vraie liberté. Ne pas être aveuglé par des formes-pensées de groupe ou des
tactiques de peur ou nombre d’autres choses.
Et ensuite, bien sûr, il ne s’agit pas seulement de cette situation particulière. Ceci
concerne tous les aspects de la liberté.
Au sujet de votre propre point tournant personnel, je demanderais : « Quel est-il ? Si
je pouvais éliminer quelque chose de ma vie immédiatement, et peut-être dix choses
de ma vie immédiatement, que seraient-elles ? ».
Peut-être que vous voulez éliminer la procrastination, ou le désordre, ou le manque
de clarté ou peut-être l’indécision. Peut-être que vous voulez éliminer aller de
l’avant trop rapidement. Ou peut-être que vous voulez éliminer aller de l’avant avec
trop de précaution. Quoi que ce soit qui semble résonner avec vous, en tant que
point tournant avec lequel vous pourriez travailler, je dirais de le déclarer tout haut,
peut-être de l’écrire.
Comme je l’ai mentionné, vous pouvez avoir un point tournant majeur de la
conscience ou vous pouvez simplement regarder votre vie en termes de « Quelles
sont les petites choses que je suis prêt à retourner ? ». Comme rattraper le
paiement des factures, établir un budget ferme ou quelque chose comme cela.
Obtenir, magnétiser davantage d’argent, magnétiser davantage de temps libre.
Créer un cercle d’amis plus solide ou planifier des vacances.
Quel est votre point tournant personnel, et ensuite allez de l’avant et choisissez de
retourner littéralement ceci en son aspect positif.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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