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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 m’excuse, il y a un petit chatouillement dans le nez du canal.  J’espère 
que nous pourrons le faire passer, ou un éternuement fera le travail.  Nous verrons. 
 
Très bien.  Nous sommes donc passés à travers la période des élections aux États-
Unis.  Il y a une grande énergie accumulée qui amène la colère à la surface.  Les 
chats se chamaillent en arrière-plan.  Un instant.  (Éternuement).  Pardonnez cette 
interruption. 
 
Vibratoirement, nous sommes à un moment où il est très important pour l’humanité 
de s’unir et de résoudre les problèmes, et nous observons plutôt la division et la 
rébellion.  C’est donc un appel, adressé à toutes et à tous, trouvez des façons de 
vous unir et déterminez-vous à résoudre les problèmes. 
 
Nous verrons les choses révélées, la vérité révélée ;  nous sommes dans les 
Révélations.  Cependant (pardon:  allergies saisonnières), nous rencontrerons cette 
tendance qui est de se faire face les cornes parées au combat, alors qu’il s’agit de la 
pire chose à faire en ce moment. 
 
J’espère que tous les états des États-Unis qui veulent se séparer ou autre chose 
commenceront à travailler vraiment ensemble comme un grand tout, et la même 
chose pour les autres régions, le Moyen-Orient et ailleurs, il est temps de mettre la 
paix sur la table. 
 



Bien sûr, tout commence en vous-même, et ensuite en faisant valoir votre désir de 
voir même chose dans le monde.  En travaillant avec le Scorpion et la guérison du 
mental, nous pouvons synthétiser le tout dans une affirmation « Je ». 
 

« Je règle les problèmes. » 
 

« Je m’unis à l’Humanité. » 
 
Travaillez avec les choses de ce genre, cela aidera. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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