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Voici le petit bébé de notre famille.  Son nom est Sage.  C’est un chaton rescapé de 
l’aéroport, le Nogales International Airport.  Et je ne sais pas si vous pouvez 
l’entendre ronronner ou non, mais il est tellement mignon.  Voici le « DK Group », 
Sage. 
 
OK. 
 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
Bienvenue dans l’Année du Dragon.  J’espère que [le passage] fut agréable pour 
vous.  Comme je le dis, la meilleure façon d’utiliser l’énergie du dragon est de 
chevaucher le dragon comme le fait Quan Yin et de l’utiliser comme un propulseur 
puissant vers le futur ou même jusque dans le prochain moment présent.  Allons-y! 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  C’est peut-être l’un des meilleurs moments pour pratiquer la souplesse.  
Essentiellement, être le plus multidimensionnel possible, ou avoir autant de 
souplesse que possible.  Nous sommes dans une période où les anciennes manières 
d’être ne fonctionnent tout simplement plus. 
 
Donc, si vous êtes habitués à vous imposer, à imposer votre manière de voir, de 
faire les choses dans le cadre d’une activité particulière, cela ne fonctionnera 
probablement plus pour vous.  Si vous êtes habitués à vous évader en niant la 
réalité, cela ne fonctionnera plus. 
 



La grâce et la facilité sont de mise;  des énergies douces, la gentillesse et la 
compassion, ce genre de choses;  c’est ce qui fonctionnera au cours de la période. 
 
Et ceci fait appel à une plus grande capacité d’adaptation, être davantage 
innovateur, peut-être même à prendre comme modèle d’autres personnes qui, vous 
croyez, avancent avec plus d’aisance vers le Nouvel Âge.  Les anciens modèles 
d’affaires, les anciens modèles de gouvernement, les anciens modèles d’interaction 
avec les autres, dans le cadre de n’importe quel genre de relation, changent tous 
beaucoup, beaucoup.  Considérez donc faire des changements en vous-même. 
 
Très bien.  Maintenant, un moment, je récupère le nom de cet instrument… et bien, 
je ne le trouve pas.  Un instant.  J’apprécie votre patience.  Je veux avoir le nom 
exact. 
 
Le produit est nommé « Selves in a Box ».  C’est un ensemble de cartes comme les 
cartes du Tarot, par J. Tamar Stone, et il est disponible sur Amazon.com.  « Selves 
in a Box ».  Un dialogue avec la voix du cœur, une des nouvelles manières de défaire 
les nœuds et de boucher les fissures qui sont dans votre conscience globale et de 
travailler en tant qu’Unité [Oneness], plutôt que, peut-être, être retenu par un 
aspect défensif de soi ou par un enfant intérieur blessé, etc. 
 
C’est donc un nouvel instrument sur le marché que je proposerais afin de favoriser 
une croissance personnelle très bénéfique, vous aider vous-même et croître 
spirituellement en même temps. 
 
Soyez donc aussi souples que vous le pouvez.  C’est une époque où les nouvelles 
idées peuvent surgir plutôt rapidement et plutôt facilement.  Les gens tendent à faire 
ces choix rapidement.  Les grandes entreprises, les gouvernements, etc. tendent à 
faire ces choix beaucoup plus lentement, et il sera intéressant d’observer le 
déroulement des choses. 
 
Des affirmations: « Je suis souple. », « Je choisis la souplesse. », « Je fais 
l’expérience de la souplesse. » 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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