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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.  Mars devient directe en Vierge à 8h53 pm le vendredi, 13 avril 2012, qui 
est aussi le Vendredi Saint orthodoxe, juste avant la fin de la période de Pâque, et je 
dirai aussi que le vendredi 13 est en lui-même un jour très chanceux, les énergies 
sont très favorables. 
 
Mars devenant directe en Vierge sera très intéressant.  Mars rétrograde peut 
produire, je pense, de l’agitation au sein des énergies masculines.  Lorsqu’elle 
devient directe dans l’énergie très organisée de la Vierge, elle peut éclaircir les 
communications mais elle peut aussi, comment dirais-je, marquer le début d’une 
sorte de processus fastidieux menant à la guerre. 
 
En tant que Hiérarchie Spirituelle, nous souhaiterions voir l’Humanité exprimer des 
désirs envers la paix.  Pluton est aussi rétrograde dans le Capricorne en ce moment, 
ce qui amène les injustices à la surface.  Donc, alors que vous êtres concentrés sur 
la justice, celle-ci doit aussi être manifestée de façon pacifique, dans la non-violence, 
etc. 
 
Très bien, alors.  Mars directe, à un niveau personnel, au sein de votre propre 
conscience, peut en quelque sorte attiser le feu.  En d’autres mots, si vous voulez 
écrire un livre ou vous voulez nettoyer cette chambre d’invité ou vous voulez 
commencer un programme d’exercices physiques ou quoi que ce soit, ceci pourrait 
vous fournir le carburant qui vous propulsera de manière ordonnée. 
 



Le temps est aussi propice aux choses telles que modifier votre diète, peut-être 
manger des aliments différents ou prendre une combinaison différente de 
suppléments. 
 
Utilisez personnellement l’énergie de manière très positive.  Celle-ci peut apporter la 
solide détermination de compléter tout ce à quoi vous l’utiliserez. 
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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