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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le Soleil en Scorpion, car il y arrivera bientôt, est une période qui, je
dirais, invite une certaine préparation. Il a toujours une certaine intensité, et nous
faisons face à beaucoup de choses.
Une de ces choses étant les vieux problèmes du passé ou les anciennes possessions
auxquelles vous vous attachez, il pourrait être temps de vous en départir. Il y a bien
sûr les vielles émotions, particulièrement le ressentiment, la colère, et les peurs.
Débarrassez-vous-en. Enterrez-les définitivement de quelque manière; ne les laissez
pas continuer à traîner.
Concluez le travail de nettoyage avant que le Soleil entre en Scorpion, si vous le
pouvez. Nous faisons aussi face à beaucoup de transitions par la mort et le Scorpion
aime flirter un peu avec les drames de la mort.
Je vois aussi beaucoup de tempéraments enflammés et de choses de cette nature
faire surface, donc continuez à travailler à votre propre paix intérieure. Soyez
prudents quant aux gens que vous fréquentez et quant aux lieux que vous visitez à
certains moments de la journée.
Si votre propre humeur est elle-même exaspérée, arrêtez simplement votre tâche,
faites quelque chose d’autre ou faites une pause de cinq minutes pour chanter une
chanson joyeuse et revenez-y ensuite. Posez donc de petites actions qui redirigent
constamment votre conscience dans une direction positive.

Si quelque chose ne se déroule pas bien, généralement parlant à ce point dans le
temps, il est préférable de la laisser, d’y revenir plus tard plutôt que d’essayer de la
corriger par la force brute. Il pourrait même s’agir d’esquiver une conversation pour
la reprendre plus tard. Ce pourrait être arrêter le changement d’huile et revenir plus
tard, après avoir mangé un sandwich, lorsque vous vous sentez mieux. Ce genre de
chose.
Les tempéraments peuvent donc devenir trop violents ces temps-ci. Faites
attention. Ce Soleil en Scorpion peut donc blesser ou guérir. Il ira d’une polarité à
l’autre. Je suggèrerais que vous choisissiez la guérison.
Très bien. Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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