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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien, nous allons commencer avec la Spirale de l’Évolution. Et c’est une énergie
qui arrive à travers le chakra de la couronne, un peu comme un conduit au-dessus
de la tête dirigeant toutes les énergies directement vers le bas, à travers le corps. Et
ensuite la Spirale de l’Évolution débute sous les pieds et tournoie en montant, en
devenant plus large, plus large et encore plus large alors qu’elle s’élève. Elle s’élève
bien au-dessus de la tête, presque d’une pleine hauteur de corps.
Donc, la Spirale de l’Évolution est un outil avec lequel il est très important de
travailler alors que nous approchons d’un événement très important, qui est Pluton
entrant dans le Capricorne. Ce sera vendredi le 25, à 6:37 PM – Temps du Pacifique
(ou de Los Angeles). C’est un événement très important.
Maintenant, [Pluton] sera là pour quelques mois. Elle deviendra rétrograde à la mijuin, donc retournera dans son signe antérieur du Sagittaire, et ensuite redeviendra
directe en novembre, encore une fois dans le Capricorne. Mais même au cours de
cette période de temps, nous avons à nous préparer à beaucoup de choses. Donc,
pensez à Pluton comme étant la transformation, et ensuite nous avons le Capricorne
et l’arrivée d’un genre d’imputabilité et ensuite nous avons le processus naturel de
l’Évolution.
Et une des meilleures choses que vous pouvez faire, particulièrement au cours de
cette période de 2008 à 2012 – c’est là une période d’environ cinq années – et mon
but est clairement d’offrir à autant de membres de l’humanité qui sont intéressés, de
condenser, de vous donner le contenu d’environ 10 années d’enseignements
ésotériques par année au cours de cette période de temps.

Le site web est entièrement élaboré de telle sorte que vous aurez accès à ces
enseignements à n’importe quel moment où vous les désirerez. Donc, en tout
temps, jour ou nuit, n’importe quel jour de l’année, vous pourrez vous y rendre et
obtenir un peu d’inspiration spirituelle. Et ensuite vous synchroniser avec
l’Évolution, simplement en disant littéralement « Je suis à bord pour le voyage, je me
développe et évolue, et je suis complémentaire à toutes les choses de la Création »
plutôt que de vous sentir coincés ou comme si vous étiez projetés un peu de tous les
côtés par les événements célestes. Vous voulez réellement être synchronisés, en
mouvement et évoluer. Avoir votre place dans le grand déroulement des
événements, si vous voulez.
Donc, continuez de travailler avec cette Spirale de l’Évolution, particulièrement afin
de vous assister au cours de cette transition où Pluton entre dans le Capricorne,
parce que cela stimulera certains événements mondiaux et certains changements en
ce qui concerne l’économie mondiale. Je les ai soulignés dans ma prédiction au sujet
de 2008, dont, je crois, le fichier audio est disponible en ligne pour téléchargement
et la transcription sera disponible comme téléchargement écrit très bientôt, si vous
voulez plus de détails à ce sujet.
Très bien, vous tous. C’était là votre Article sur la Spiritualité pour cette semaine.
Et nous vous tiendrons au courant des développements ultérieurs à travers ce
véhicule particulier. Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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