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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.  Quelques notes générales.  Cette Action de Grâces a lieu au moment  
d’une Nouvelle Lune, ce qui est toujours puissant.  Elle se produit aussi en Sagittaire, 
ce qui tend à favoriser l’expansion et est [de nature] ardente. 
 
Et nous avons en plus de ceci une éclipse.  Nous avons une éclipse solaire.  Le sens  
des vibrations pour la fin de semaine va plutôt dans la direction de « rester près de 
la maison ».  Si vous voyagez, restez alertes, et je pense particulièrement aux 
voyages sur l’eau.  Ils ne sont pas aussi sécuritaires.  Peut-être de courts voyages en 
automobile, mais essayez de les minimiser.  Ce serait la façon la plus agréable de 
dépenser les énergies. 
 
Ensuite, à l’égard premiers habitants des États-Unis, du Canada et du Mexique, je 
dirais de respecter les premières nations, de leur exprimer de la gratitude ainsi qu’à 
leurs familles. 
 
Et puis, intérieurement, la prière à l’eau, la prière à l’eau du docteur Emoto : 
 

Je suis désolé. 
S’il te plaît, pardonne-moi. 

Merci. 
Je t’aime. 

 



Continuez de placer cette énergie dans les éthers.  Récitez-la envers vous-même.  
Adressez-la aux mondes subtils.  Adressez-la aux molécules d’eau, d’air, etc.  C’est 
aussi une très bonne vibration pour cette période particulière. 
 
Maintenant, les choses financières sont très intéressantes.  Comme vous l’avez 
probablement noté, elles vont en montagnes russes.  La Hiérarchie Spirituelle voit 
toujours un effondrement à un certain point, et probablement un effondrement 
rapide.  Donc, encore une fois, pensez en termes de la meilleure manière de 
protéger votre argent et vos ressources, quelle que soit votre situation particulière. 
 
Pensez toujours en termes de la meilleure stratégie au cours de cette période et 
soyez prêts à faire ce qui est nécessaire pour la mettre en pratique. 
 
Et je dirais ensuite, au sujet de la Nouvelle Lune, que j’aime une lune sombre autant 
qu’une Pleine Lune, pour différentes raisons.  Lorsque la lune est sombre, elle 
permet essentiellement d’enterrer de vieilles choses pour de bon.  Par exemple, vous 
pourriez mettre par écrit un comportement dont vous êtes prêts à vous libérer, des 
actions que vous êtes prêts à arrêter de faire ou autre chose, et enterrer ensuite le 
bout de papier dans le sol.  Ou si vous vivez dans un immeuble en hauteur, placez-le 
dans le pot d’une plante ou quelque chose du genre, ou brûlez-le cérémoniellement 
dans un endroit très sécuritaire de telle sorte que vous ne puissiez vous blesser ou 
endommager l’immeuble.  Ce genre de chose. 
 
Concentrez-vous vraiment sur ce dont vous voulez vous libérer.  Une fois que vous 
ressentirez la libération, concentrez-vous sur ce que dont vous voulez faire 
l’expérience.  Cela pourrait être la paix de l’esprit, un environnement plus paisible.  
En d’autres mots vous abandonnerez beaucoup de choses qui créent de la tension en 
faveur d’un peu de temps pour méditer ou vous relaxer, de temps pour lire des livres 
ou pour dormir le matin.  Ou peut-être que vous échangerez quelque chose qui est 
un drame dans votre vie et que vous le remplacerez par la sérénité ou une chose de 
cette nature. 
 
La suggestion est donc de vous concentrer consciemment sur une chose, 
spécialement lors de cette Nouvelle Lune, dont vous voulez vous libérer, et sur ce 
avec quoi vous voulez la remplacer. 
 
Très bien.  JE SUIS reconnaissant et, comme toujours, je vous remercie et vous 
envoie mon amour, 
 
Djwhal Khul  
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