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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Je veux travailler cette semaine avec la vibration de la Joie et une 
compréhension un peu plus approfondie du pardon, parce que nous sommes soumis 
à certaines influences puissantes. 
 
Le quatrième des sept carrés entre Uranus et Pluton s’annonce le 1er novembre.  Il y 
aura une éclipse solaire le 3 novembre en plus de, bien sûr, l’Halloween, le Jour des 
Morts et la Toussaint, et un jour d’élection.  Ce sera très intéressant. 
 
Ce qui se présente est essentiellement une opportunité d’approfondir de plus en plus 
le pardon.  Et je recommande le livre de Lori Rubinstein sur le pardon [ 
« Forgiveness » ].  Il y en a plusieurs autres, donc celui que vous pourriez avoir, ou 
tout ce que vous pourrez lire à ce sujet, peu importe où, sera bénéfique, inspirant, 
afin d’atteindre un niveau plus approfondi.  Et je nommerai celui-ci « don de Joie ». 
 
Nous ne voulons pas seulement dire « Je me pardonne maintenant et pour toute 
l’éternité. » ou « Je pardonne cette autre personne maintenant et dans toutes les 
lignes temporelles. ». 
 
Je veux parler de l’aspect Joie, de la Joie qui est libérée au sein de votre propre 
conscience lorsque vous pratiquez le pardon avec succès.  C’est ce que je nomme 
« don de Joie ». 
 
Je pense qu’une affirmation très simple vous aidera.  C’est : 
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« Je choisis le don de Joie. » 
« Je choisis le don de Joie. » 
« Je choisis le don de Joie. » 

 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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