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(La transmission commence)  
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Alors.  L’article d’aujourd’hui traite des « concepts Verseau de compassion ». 
 
Comme nous sommes sous l’influence d’une pleine lune que je surnomme la Pleine 
Lune de l’Humanité, Wesak étant celle du mois précédent, car il y a 3 pleines lunes 
sacrées qui se suivent :  la pleine lune du Christ, celle du Bouddha ou Wesak, et 
ensuite celle de l’Humanité.  Elle équilibre l’est et l’ouest et invoque cet équilibre au 
sein de l’humanité, le service envers la planète et envers un chacun.  
 
Nous avons donc quelques configurations très intéressantes en ce moment qui 
encouragent l’exercice d’imaginer vivre dans un amour complet pour soi, et de ce fait 
aimer tous ses voisins, et ensuite imaginer de quoi aurait l’air la réalité lorsque cet 
aspect de l’Ère du Verseau est actif et réalisé.   
 
De quoi a l’air la compassion envers soi?  Comment s’exprime la compassion envers 
les autres?  Imaginez quels autres concepts du Verseau vous pouvez prévoir, 
prédire, vivre et, plus important, vraiment ressentir profondément.  Pouvez-vous 
ressentir un amour partagé avec tous? Pouvez-vous ressentir un monde en paix? 
 
C’est donc l’heure de donner naissance à des concepts Verseau.  Vivre la réalité de 
l’Ère du Verseau que vous êtes venu aider à rendre manifeste.  Alors imaginez avec 
le plus de ressenti possible.   
 
Et comme à chaque pleine lune, vous pouvez sortir un pot d’eau pour la charger avec 
le clair de lune.  Cette lune en particulier invoquera un service plus approfondi 



envers l’humanité et un sens plus profond de l’amour envers soi à l’intérieur de votre 
être.   
 
Voilà. Je pense que c’est tout ce que j’ai à communiquer comme information pour cet 
Article sur la Spiritualité.  
 
Je vous rappellerai que je suis toujours disponible sur les plans supérieurs.  Invoquez 
le Maître Ascensionné Djwhal Khul, et je viendrai vous rendre visite de cette façon.   
 
Vous pouvez aussi contempler mon portrait en noir et blanc, créé pour la Société 
Théosophique.  En fixant le 3eme œil de l’image ou les yeux dans l’image vous vous 
synchroniserez directement avec mes énergies.   
 
Ensemble nous pourrons regarder l’avenir et en ramener l’impact émotif : un 
puissant sentiment de joie, un puissant sentiment d’amour, un sens profond de paix, 
et les amener dans le moment présent.   
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous,  
 
Djwhal Khul  
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