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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.  Je veux parler aujourd’hui de la vérité et des systèmes de croyances, en 
quelque sorte une conséquence d’une erreur de frappe dans la prévision 
[trimestrielle].  Nous faisions référence à un Article sur la Spiritualité daté du 6 juin 
2013, qui est en fait intitulé « Confiance & systèmes de croyances ». 
 
Nous aurons Mercure entrant en Lion, beaucoup d’activité d’expression de soi et de 
communication efficace avec autrui.  Nous aurons ensuite quelques configurations 
puissantes au cours de la fin de semaine qui seront un peu difficiles, particulièrement 
dimanche le 11 août.  Beaucoup de carrés qui affecteront vraiment beaucoup de 
choses :  Jupiter, Pluton, Mars, Saturne, et ensuite de l’opposition avec la Lune en 
Balance et Uranus.  Nous aurons donc des conflits et peut-être beaucoup d’indécision 
ou des décisions arbitraires et violentes qui causeront ensuite des problèmes. 
 
Donc, la vérité et les systèmes de croyances.  Je crois que j’en parlerai un petit peu.  
La vérité est relative et la plupart des vérités sont fondées sur un système de 
croyances.  Si vous avez étudié la psychologie à l’école vous savez qu’il est vrai que 
telle émotion est toujours reliée à telle action.  Ou la médecine :  il est vrai que 
lorsque vous avez tels symptômes vous avez telle maladie, ou autre chose dans le 
même ordre d’idées. 
 
Vous développez aussi vos propres vérités personnelles et ensuite vous pouvez les 
transcender parce que les systèmes de croyances changent, ils évoluent.  Nous 



pouvons dire que le changement est la constante de l’Univers, que l’évolution se 
poursuivra. 
 
Donc, lorsque nous recherchons quelle vérité est authentique, je vous donnerai 
l’exercice de transcender les systèmes de croyances et de parvenir à une sorte de 
vérité cosmique.  La vérité cosmique fondamentale est que tout est au sujet de 
l’Amour, et nous venons tout juste de faire un télé-séminaire intitulé « Aimez autrui 
comme vous-même » [Love Thy Neighbor As Thyself] qui était une expérience 
énergétique très profonde en travaillant avec cette vibration d’amour cosmique. 
 
Vous voulez essentiellement voir les systèmes de croyances comme un ensemble de 
couches.  Si vous vous êtes déjà trouvés dans une maison de thé tibétaine, vous 
savez qu’à cause du poêle qui brûle du bois ou de la bouse, il y a couche par-dessus 
couche par-dessus couche de fumée dans l’air, et vous voulez obtenir la sensation de 
vous élever au-dessus de tout cela, peut-être même à travers le toit, bien au-dessus 
de toute chose.  Et vous vous posez ensuite la question « Qu’est-ce qui est vrai ? », 
ou « Qu’est-ce que la vérité ? ».  Et vous commencerez alors à dissoudre toutes les 
couches de tous les systèmes de croyances. 
 
Vous pouvez peut-être pratiquer ceci dans le cadre d’une relation.  Est-ce que cette 
personne m’aime ou est-ce que cette personne ne m’aime pas ?   Élevez-vous, 
éloignez-vous de tout ce qui est lié aux relations jusqu'à ce que vous sentiez 
réellement être déconnecté de toutes choses.  Dites ensuite : « Qu’est-ce qui est 
vrai ? » ou « Quelle est la vérité à ce sujet ? ».  
 
Plus vous pourrez opérer à partir de ce détachement spirituel, le mieux se sera.  Ceci 
rendra la vie au cours de cette période de temps tellement plus facile. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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