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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.  Au cours de cette semaine, Mercure deviendra rétrograde dans le signe 
du Sagittaire.  Il y aura une téléconférence nommée « Sacred Mercury » à ce sujet le 
22 novembre 2011. 
 
Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et il y a par conséquent plusieurs 
manières de travailler avec l’énergie, mais je dirais que, principalement, les 
communications devraient être vérifiées deux ou même trois fois au cours de la 
période.  De même, les vibrations sont telles que tout est comme secoué.  Je crois 
que c’est la meilleure manière dont je peux l’exprimer.  En d’autres mots, il semble 
encore une fois que les choses s’écroulent ou tombent ou tremblent de quelque 
manière, sont instables. 
 
Lorsque les événements astrologiques et autres créent cette impression, cela crée 
des perturbations mentales et des perturbations émotionnelles.  Il est temps plus 
que jamais de peut-être méditer ou de prendre le remède homéopathique Calms 
Forte ou une autre sorte, des thés à base d’herbes ou quoi que ce soit qui vous 
permette de rester calme.  Peut-être même un peu de magnésium additionnel ou le 
remède homéopathique Hypericum pour calmer les nerfs, ce genre de chose. 
 
Donc, s’exercer à demeurer calme et en paix même si tout autour de vous est un 
peu secoué.  C’est toujours la chose à faire. 
 



Maintenant, l’essence spirituelle est l’autre chose dont je veux parler.  Elle s’éveille 
maintenant.  Le centre du Troisième Œil de s’ouvre partout :  chez l’humanité et 
chez les animaux, partout. 
 
Et si vous n’avez aucune sorte de formation mystique ou que vous n’avez pas la 
sensation qu’il y a quelque chose au-delà de ce qui est connu sur le plan physique, 
qu’il y a des choses métaphysiques, cela peut alors être plutôt déconcertant. 
 
En tant que travailleurs de la lumière, je dirais de demeurer ouverts à peut-être 
guider quelqu’un qui a besoin de parler des globes qu’il voit flotter dans la pièce ou 
qui entend des voix lui parler ou autre chose.  En regard de son éveil spirituel, après 
le 11-11-11 qui est un important signal, peut-être qu’il a simplement besoin de 
quelqu’un à qui parler, guidez-le peut-être vers des enseignements spirituels qui 
peuvent le rassurer. 
 
Très bien.  C’est un petit Article sur la Spiritualité rapide pour cette semaine.  
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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