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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Le sujet d’aujourd’hui est « Émotions réorientées pour un bien supérieur 
».  L’énergie de la fin de semaine qui vient, les 1, 2 et 3 octobre, favorisera des 
émotions plutôt agitées.  Comme vous pourriez l’avoir noté, l’émotion à laquelle vous 
êtes le plus enclin est celle qui tend à être répétée. 
 
Donc, si vous êtes enclins à la Joie, votre Joie est probablement amplifiée.  Si vous 
avez dernièrement fait l’expérience de beaucoup tension, vous pourriez faire 
l’expérience d’une tension ou d’une peur, peut-être même d’une douleur ou d’une 
peine ou d’un autre type d’émotion du corps de douleur, amplifiée.  Dans cet 
exercice, nous allons travailler avec l’émotion fondamentale, et je pense que c’est 
l’Amour, et ensuite son côté opposé ou sa dualité, qui serait la peur. 
 
Lorsque l’Amour est présent, la peur ne peut exister.  L’Amour est donc absence de 
peur.  Lorsque le corps fait chimiquement l’expérience de la peur à n’importe quel 
degré, et cela pourrait être juste un petit peu d’impatience, nous considérons ceci 
comme un degré de peur.  La colère, l’agitation, la rage sont toutes basées sur une 
peur.  Même la peine ou la solitude sont basées sur une peur. 
 
Si vous réduisez n’importe quelle émotion à l’Amour ou à la peur, une des choses 
que vous pouvez faire est travailler avec elle physiquement afin de la transcender.  
L’idée est que si vous êtes vraiment bouleversés par quelque chose, restez 
bouleversés, concentrez-vous vraiment sur cette énergie pendant que vous comptez 
jusqu’à, disons 13, 13 secondes, 14 secondes est à peu près la longueur de temps 
que vous pouvez maintenir une unique émotion au niveau cellulaire.  Maintenant, si 
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d’autres émotions ou une agitation mentale commencent à s’infiltrer, recommencez, 
persévérez.  C’est comme un engrenage, il devra nécessairement changer, vous 
passerez à la prochaine vitesse.  Vous passerez donc à une autre émotion. 
 
L’autre chose que je dirais de faire est, disons « O.K., je suis un peu fatigué, j’ai peu 
d’énergie.  Est-ce quelque qu’il y a quelque chose dont j’ai peur ?  Et bien, peut-être 
que j’ai peur d’échouer, alors je garde mon niveau d’énergie bas de telle sorte que 
j’ai une excuse pour ne pas réussir. »  Bien sûr, peut-être que vous ne devez 
vraiment pas disposer de plus d’énergie.  Mais, essentiellement, l’idée est de prendre 
la sensation énergétique dans le corps, la sensation physiologique de peur, et de 
commencer à respirer en la maintenant.  Respirez-la littéralement, parce que la peur 
et l’excitation, sans épuisement et sans adrénaline, la peur et l’excitation sont très 
près l’une de l’autre. 
 
Donc, commencez à respirer et travaillez jusqu’à ce que la peur devienne excitation 
et ensuite passez de l’excitation à la Joie pure.  Comme si vous regardiez un enfant 
sur un manège, il est un peu hésitant en premier lieu, et puis il décide qu’il aime un 
peu ça, et ensuite peut-être qu’il sourit pour finalement glousser de rire et crier de 
Joie.  Vous voulez donc vous faire passer par un changement au niveau chimique, 
particulièrement dans le cas de la peur, et ceci vous ramènera vers l’énergie qui est 
vraiment votre essence, qui est l’Amour. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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