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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.  Premièrement, je veux travailler avec une lumière ou une énergie 
vibrante dansant sur le dessus de la tête.  Vous pouvez simplement imaginer qu’une 
boule de lumière s’y trouve, mais vibrante, vous savez, très vivante, enjouée, 
dansant sur le dessus de la tête.  Faites de votre mieux pour ressentir cette énergie. 
 
Maintenant, je travaillerais avec une boule de lumière blanche ou peut-être avec la 
couleur blanc doré, très, très vibrante. 
 
Nous travaillons ici avec ce que je pourrais appeler des circuits ou des chemins de 
communication.  Nous avons un télé-séminaire sur « Channeling your Masterful 
Self », qui consiste aussi à se relier à ce Pouvoir Supérieur, mais ce que vous faites 
essentiellement avec ces chemins de communication est reconnaître votre Unité avec 
l’Univers, ou vos liens étroits avec toute la Création. 
 
Cette boule de lumière dansant sur le sommet de la tête est une technique parmi 
plusieurs que vous pouvez utiliser.  Je voudrais y ajouter quelque chose qui 
ressemble à un rayon laser blanc venant d’encore plus haut et entrant par le sommet 
de la tête, ce qui affirme encore une fois que vous êtes reliés au cordon ombilical de 
la Création, si vous voulez, ou que les Centres Spirituels proviennent tous de la 
Source Unique. 
 
Très bien.  Donc, ouvrir des canaux de communication.  S’ouvrir particulièrement à 
toutes vos relations spirituelles. 
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Travaillant avec les fréquences de l’Amour au cours de notre célébration de Wésak 
2011, nous avons parlé de continuer de transcender les systèmes de croyances en 
faveur de l’Amour.  Continuez donc à pratiquer parler les mots de l’Amour, même si 
vous parlez d’un sujet qui, vous le savez, est beaucoup sujet à débat ces jours-ci, 
situez-les dans une perspective de compassion pour toutes les choses vivantes, ou 
de compassion pour tous les êtres, l’Amour de la Création pour toute la Création, 
continuez s’il vous plaît à transmettre cette énergie. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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