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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. 
 
C’est le Solstice d’Hiver 2012.  Quoi espérer, comment se comporter, ce que vous 
pouvez faire en service aux autres. 
 
En fait, le Solstice se produit lorsque le Soleil entre en Capricorne à environ 3h12 le 
matin du 21 décembre, heure du Pacifique ou de Los Angeles.  Vous pouvez trouver 
le moment pour votre propre localisation. 
 
Il y aura des prières continuelles autour de la planète, et vous pouvez vous joindre à 
cette énergie.  Nous anticipons qu’une vague majeure de cette énergie atteindra 
l’Humanité environ à toutes les 30 minutes, à l’heure et à la demi de l’heure.  Il y 
aura beaucoup d’activité dans les éthers. 
 
C’est un moment où la méchanceté est évacuée et il y a donc des tests « bon » 
versus « méchant ».  Vous verrez beaucoup d’événements comme ce qui s’est passé 
au Connecticut et en Asie où des enfants ont été poignardés, des personnes 
succombant à la possession par des entités.  Des gens qui ont probablement été au 
contact d’une entité qu’ils considèrent comme leur amie, qui se prétend leur amie, et 
qui est en fait de nature destructrice. 
 
À cause de la période [où nous sommes], l’entité peut posséder un peu plus de 
pouvoir sombre, de pouvoir de suggestion maléfique envers l’individu, et donc 
détacher les entités et les diriger vers la lumière est une bonne idée. 
 



Soyez vigilants afin que votre propre conscience contienne de la lumière et 
seulement de la bonté ou de la lumière, et non… quelle que soit la façon dont vous 
voulez le dire, la Lumière Divine ou la Volonté Supérieure, la Volonté de Dieu, quelle 
que soit la manière dont vous le nommez dans votre système de croyance.  
Progressez de la sorte et, quelquefois… [éternuement]…  un instant.  Désolé au sujet 
de l’éternuement. 
 
Et quelquefois la vibration peut être quelque chose comme « Moi, [et vous dites 
votre nom complet], et seulement moi, occupe ce corps. » et vous éjectez ensuite 
tout ce qui n’est pas vous.  Et par ce procédé vous pouvez aussi vous débarrasser de 
toute vieille rancune ou quoi que ce soit d’autre, vous vous purifiez simplement.  
Vous emplir de Lumière Divine est la meilleure chose à faire en ce moment, et aussi 
prier pour que l’âme des autres soit en mesure de faire de même. 
 
Très bien, mes chers et mes chères.  Merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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