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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Le Soleil s’apprête à entrer en Verseau et nous aurons ensuite 
l’anniversaire de Martin Luther King jr et une sorte de joli triangle dans les cieux et 
d’autres choses se produiront. 
 
L’article de cette semaine porte sur le rêve spirituel.  Il est important d’avoir un rêve 
précis pour votre…  c’est le chat ROQ qui parle…  un rêve précis ou une cible qui vous 
guide, comme le rêve d’un monde meilleur, le rêve d’être une meilleure personne, ou 
le rêve de voir la fin de la pollution. 
 
Je vous encourage donc à identifier votre rêve principal et ensuite tous les autres 
rêves que vous pourriez partager [avec d’autres personnes]. 
 
Par exemple, il y a souvent parmi les Travailleurs de la Lumière le désir de vivre 
dans une communauté qui est fondée sur la lumière ou d’être installé de manière à 
partager un espace commun ou un jardin potager. 
 
ROQ parle et il dit « Mama, I love you. Hello. Rono and Ronette”. ».  Ce sont ces 
principales paroles.  Il n’est pas aussi clair que d’habitude aujourd’hui, mais il se 
débrouille très bien. 
 
Très bien, alors.  Donc, le rêve spirituel…  Vous pouvez aussi réfléchir aux rêves 
d’autres personnes qui ont servi sur la planète comme Martin Luther King jr, Mère 
Térésa, le Mahatma Gandhi, de toute personne que vous croyez appropriée. 
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Très bien, alors.  Merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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