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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.  Nous débuterons avec notre lumière blanche dorée, travaillant aussi 
puissamment que possible avec le plein potentiel de la conscience christique, et 
notre petite invocation, si vous le voulez bien, est : 
 

« Lumière christique, or et blanche, 
remplis mon être, donne-moi la puissance. » 

 
Vous cherchez donc à attirer un type spécifique de force spirituelle.  Et je veux 
amener un sujet que je nommerai « lieux de rencontre ».  Cette fin de semaine en 
particulier est très, très propice à la rencontre d’êtres spirituels compatibles, que ce 
soit en personne ou sur les plans intérieurs. 
 
Je dirais de penser à un système de soutien multidimensionnel pour le sentier 
spirituel, pour le processus de croissance personnelle, l’illumination, la maîtrise, la 
réalisation, quel que soit le nom que vous utilisiez, et de penser que des lieux de 
rencontre se trouvent partout, présents dans toutes les dimensions. 
 
Maintenant, je sais que vous pouvez vous rencontrer à travers les médias sociaux et 
différents endroits, mais cette fin de semaine spécifique est un moment approprié 
pour vous rêver à travers les différents mondes.  Elle a une influence shamanique 
très puissante, particulièrement lorsque le Soleil entrera en Poissons, tôt samedi 
matin, ce serait à environ 6:00 am, heure du Pacifique, mais je vois cette influence 
durer plus longtemps. 



 
Nous avons ensuite le 4-4, le 4 avril, 4-4-2013, qui amène certains changements 
attribuables au karma.  C’est un jour 14=5.  Il amène la manifestation de 
changements nécessaires.  Ce seront donc des changements volontaires, des 
changements aux anciennes façons de faire, ou des changements dans les relations, 
et il pourrait s’agir de relations avec n’importe qui et m’importe quoi, la vie elle-
même, l’argent, un(e) partenaire, la carrière, les membres de votre famille, etc.  
C’est une sorte de période de soubresauts. 
 
Je dirai que, pour la fin de semaine, il serait préférable d’avoir un agenda libre, parce 
que nous rencontrerons beaucoup de voyages dans le temps.  Donc, si vous faites 
quelques chose qui nécessite que vous demeuriez très présent dans votre corps, 
vous voudrez dire « Présent, ici, maintenant. », « Les pieds sur terre et centré. » et 
des choses comme « Je choisis la sécurité pour moi et tous ceux qui m’entourent. » 
parce que vous vous rendrez compte que les autres personnes se rendront aussi 
dans ces lieux de rencontre spirituels, au moins une partie de leur conscience, sinon 
toute la conscience, et ce sera une fin de semaine très éthérée. 
 
Et, bien entendu, ces lieux de rencontre où vous pouvez aller sont des espaces 
protégés et des champs d’énergie où vous êtes confortable, et je suggèrerais que 
vous vous y rendiez à toutes les nuits. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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