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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Je parlerai de quelque chose que je mentionne depuis nombre d’années:  
accepter ce qui est. 
 
Et ceci particulièrement au cours de la période actuelle, parce que nous avons une 
séquence très intense de carrés avec Uranus, nous avons beaucoup de changements 
avec Vénus qui affectent les opposés polaires masculin et féminin et les polarités au 
sein de la conscience.  Il y a beaucoup d’éruptions solaires, plusieurs choses 
cosmiques qui se déroulent et qui affectent les fonctions cognitives, la capacité de 
raisonnement, la capacité de prévoir dans n’importe quel type d’ordre séquentiel.  
Par exemple, ce qui pourrait être nécessaire pour le pique-nique – ne pas pouvoir 
vous souvenir de tout ce qui est nécessaire – ce genre de chose. 
 
Il est temps de s’hydrater davantage.  De mettre davantage d’électrolytes dans le 
corps.  De le réapprovisionner en minéraux, particulièrement le MSM de même que le 
magnésium, le potassium et les oligo-éléments.  Prendre beaucoup d’oligo-éléments 
de qualité aidera considérablement le corps. 
 
C’est essentiellement une période où tout est secoué, se fait brasser.  L’arbre est 
empli de fruits mais il est secoué plutôt violemment de telle sorte que beaucoup de 
bons fruits tombent.  Le fruit qui est trop mûr tombera sans aucun doute aussi, mais 
essentiellement tout est secoué et vous ne savez pas quand arrivera le prochain 
moment de stabilité et, la plupart du temps, vous devez tout simplement suivre le 
courant.  Acceptez les choses comme elles sont. 



 
Vous pouvez bien sûr continuer de souhaiter des résultats positifs, mais acceptez les 
choses telles qu’elles sont dans le moment présent.  Et faites de votre mieux pour 
demeurer dans le moment, même s’il est inconfortable.  Vous pouvez y apporter la 
joie.  Vous pouvez y apporter l’amour.  Vous pouvez apporter l’espoir dans le 
moment, mais demeurez-y en l’acceptant tel qu’il est. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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