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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.  La première chose que je veux faire est en quelque sorte accentuer les 
capacités télépathiques.  Vous voulez faire des choses qui stimulent le centre du 
Troisième Œil.  Cela pourrait être simplement tenir un beau cristal d’améthyste 
devant ce centre, ou des essences de fleurs, des huiles essentielles.  Vous pourriez 
même prendre un peu de cendre d’encens et en placer un soupçon sur le Troisième 
Œil.  Tout ce qui vous semblera approprié.  Vous voulez accroître cette capacité 
télépathique. 
 
Maintenant, une Nouvelle Lune et le Jour de la Terre arrivent.  La Lune est en 
Taureau et le Soleil est aussi en Taureau, avec une lune noire.  Ceci souligne donc 
l’énergie de l’Année du Dragon, parce que c’est l’année du Dragon – terre – eau, 
avec les énergies terriennes du Taureau. 
 
Je pense que l’eau et la terre pourraient bouger plus qu’à la normale et je dirais de 
prendre un peu de temps pour entrer en vous et apprécier Mère Terre.  Simplement 
avant de boire un peu d’eau ou lorsque vous préparez de beaux légumes, ou autre 
chose.  Quoi que ce soit.  Regardez simplement à l’extérieur, admirez un oiseau et 
appréciez Mère Nature. 
 
Le centre de l’attention spirituelle [pour la semaine] serait le renouveau, parce que 
nous sommes entre les deux premières lunes sacrées, avec Wésak qui s’annonce le 4 
mai. 
 



Nous avons une cérémonie spéciale de Wésak à laquelle chacun peut participer, de 
n’importe où dans le monde.  Elle est disponible sur le site web sous 
« Teleseminars ». 
 
Nous formerons un réseau, spécifiquement le 4 mai aux environs de 7h20 pm, et 
ensuite les nombres 5-5-5 marquent le premier jour complet de Wésak.  Vous 
pouvez y jeter un coup d’œil si vous voulez vous joindre à la cérémonie. 
 
Vous pouvez simplement méditer à ce sujet si vous ne pouvez appeler à ce moment. 
 
Laissez-moi voir ce que je dirai d’autre au sujet de la semaine qui s’annonce.  Les 
pressions dans le corps changent, donc vous pourriez sentir que vous êtes comme 
compacté, ou que vous n’avez pas assez d’espace pour bouger ou pour respirer.  
C’est en relation avec les débris solaires. 
 
Continuer donc d’utiliser le pouvoir de l’esprit sur la matière, restez hydratés, 
immergez-vous dans l’eau si besoin est, et prenez garde à la congestion 
lymphatique. 
 
Très bien, mes chers et mes chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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