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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 débuter avec une lumière blanche dorée descendant à travers 
le chakra de la couronne.  La lumière blanche dorée est une combinaison de la très 
puissante énergie christique cosmique dorée, qui possède un pouvoir de guérison 
très puissant, et du blanc, qui est une énergie christique locale qui possède aussi un 
pouvoir de guérison très puissant.  Lorsque vous mélangez les deux ensemble, elles 
amènent non seulement la guérison, mais aussi l’illumination, la communion avec 
l’esprit et plusieurs autres choses. 
 
Très bien.  Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la vibration des finances à 
une échelle globale.  La vibration des finances est un champ d’énergie spécifique, 
tout comme un arbre a une aura ou un humain a une aura, ou la couleur verte a une 
certaine vibration ou – vous savez – il y a une fréquence en Hertz pour la Terre, etc.  
Donc, la vibration des finances, alors que j’observe le globe [terrestre], ce que je 
vois est une distribution inégale. 
 
Ce à quoi nous allons travailler, en premier lieu, est à accroître cette vibration 
particulière dans votre propre champ énergétique.  Maintenant, ce qui se produit 
avec l’énergie ou la puissance est qu’elle se dirige vers la source la plus forte.  En 
d’autres mots, là où il y a le plus de carburant ou d’énergie pour la soutenir.  Donc, 
si vous avez une très puissante vibration de finances dans votre champ énergétique, 
vous attirerez à vous davantage d’opportunités financières, et elles voleront 
simplement vers vous, pour ainsi dire.  Votre prochain objectif serait ensuite de les 
absorber plutôt que de les détourner. 
 
Donc, syntonisez-vous à la vibration des finances à un niveau global.  Il n’y a aucune 
raison pour que cette énergie ne soit pas abondante pour tous.  À un niveau global, 



jetez-y comme un coup d’œil, si vous voulez, pour voir votre perception à son sujet, 
parce que plusieurs ont très peur au sujet de l’économie en ce moment. 
 
Allez dans votre propre champ énergétique, puisez à votre propre champ vibratoire 
des finances et respirez.  Respirez simplement, et étendez-le.  Maintenant, vous 
pouvez certainement invoquer votre ami Jupiter– la roue de fortune et la planète de 
l’expansion, cette énergie – pour vous assister avec votre champ vibratoire à tout 
niveau, mais particulièrement pour cet exercice. 
 
Donc, encore une fois, vous syntonisez simplement la vibration des finances telle 
qu’elle est dans votre champ [énergétique] en ce moment, ensuite vous commencez 
à respirer et à l’étendre.  Rendez-la aussi puissante que vous le pouvez.  Et 
maintenant, vous demandez à la maintenir à son niveau le plus puissant et vous 
commencez à magnétiser ou à permettre au courant de la Nature de venir vers vous 
de telle sorte que vous amélioriez vos finances et que vous accroissiez votre 
vibration des finances. 
 
Ensuite, la prochaine chose à faire – qui est simplement un rappel parce que certains 
d’entre vous détournent les opportunités lorsqu’elles se présentent – vous voulez 
être certains que vous les absorbez, que vous les acceptez, que vous les absorbez et  
les intégrez, de telle sorte que vous continuiez à accroître votre puissance. 
 
Très bien.  C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  
Amusez-vous et, s’il vous plaît, partagez.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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