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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.  C’est une période où nous choisissons si l’histoire se répètera ou nous 
choisissons une nouvelle réalité. 
 
Vous sentirez comme si vous reveniez en arrière à différents points dans le temps, 
différents moments de l’histoire où il pourrait y avoir eu des problèmes financiers ou 
beaucoup de rébellion ou la recherche de la liberté à grande échelle. 
 
Nous faisons très certainement des retours en arrière, et ensuite l’objectif serait de 
« spiraler » vers l’avant, ou de spiraler vers le haut, comme vous pourriez vous 
l’imaginer, créant un nouveau niveau de cette énergie ou créant une nouvelle 
manière d’en faire l’expérience. 
 
Vous pouvez aussi consciemment utiliser votre mental créatif afin de diriger les 
énergies.  Par exemple, plutôt qu’une répétition de la grande dépression, nous 
voulons voir la réaffectation avisée des dépenses de telle sorte qu’elles tiennent 
compte des ressources disponibles et créent de la prospérité. 
 
Ou, plutôt que des rebelles qui prennent le contrôle des choses, nous voulons voir, … 
ou une invasion, ce genre de chose qui se produit encore et encore au sein de 
l’humanité, nous voulons plutôt voir une spirale vers l’avant ou une spirale vers le 
haut, la coexistence pacifique et la coopération entre tous les membres de 
l’humanité pour le bien de tous. 
 



Dirigez donc consciemment votre énergie et ensuite, dans votre vie personnelle, 
vous pourriez aussi faire des retours en arrière et vous souvenir de certains points  
de votre vie et peut-être de certains qui n’étaient pas très agréables sur le moment, 
et lorsque ceci se produit, allez spontanément de l’avant et propulsez-vous vers 
l’avant vers ce que vous voulez:  votre vie idéale ou la réalité que vous préférez. 
 
Donc, retour en arrière, saut vers l’avant et ayez du plaisir. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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