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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.  Nous allons débuter avec une couleur blanc doré descendant à travers le 
chakra de la Couronne, et je dirais de permettre à la vibration de cette énergie d’être 
ce qui correspond à l’environnement. 
 
Nous avons parlé de ceci un petit peu dans l’enseignement « Footprint of the Soul – 
Earth Day ».  Vous voulez simplement permettre aux énergies d’être ce qu’elles sont, 
dans une couleur blanc doré.  Elle pourrait donc être comme l’explosion d’une étoile.  
Elle pourrait ressembler à quelque chose comme une matrice.  Elle pourrait 
ressembler à des gouttes de pluie.  Cette lumière blanc doré pourrait changer de 
forme.  Permettez-lui simplement de vous parvenir. 
 
Ce avec quoi nous allons travailler maintenant est l’énergie de la Nouvelle Lune.  Ce 
que nous voulons faire avec l’énergie de la Nouvelle Lune – qui augmentera jusqu’à 
la prochaine Pleine Lune – est d’écrire ce que nous sommes prêts à abandonner et 
ensuite, sur une feuille de papier séparée, d’écrire ce que vous êtes prêts à 
compléter, rendre manifeste ou débuter à neuf. 
 
Le papier avec ce que vous êtes prêts à abandonner, je dirais de le déchirer en 
petits, très petits morceaux ou de le couper en morceaux.  Vous pourriez choisir de 
le brûler – de manière sécuritaire, dans un contenant, là où vous pouvez le faire.  
Mais déchirer ou couper manuellement, que ce soit avec vos doigts ou avec des 
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ciseaux, sera la manière la plus efficace, pour cette Nouvelle Lune particulière, de 
vous débarrasser de cette énergie. 
 
Le morceau de papier sur lequel vous avez écrit ce que vous êtes prêts à faire est 
davantage une déclaration, comme : 
 

« Je fais l’expérience de l’abondance à tous les niveaux maintenant. » 
« Je fais l’expérience d’une santé améliorée à chaque jour. » 
« Je fais l’expérience de relations harmonieuses dans toutes les facettes de 
ma vie. » 

 
Écrivez ce que vous voulez, ce à quoi vous êtes prêts. 
 
Si vous avez un projet qui traîne comme un livre qui est en écriture ou quelque 
paperasse qui n’est pas encore terminée ou un projet paysager ou quelque chose 
d’autre, écrivez-le, comme : 
 

« Je fais l’expérience de l’achèvement de mon projet paysager. » 
« Je fais l’expérience d’un livre qui a été publié et mis en marché avec 
succès. » 

 
Soyez aussi précis que vous pouvez dans les termes de la déclaration et référez-y 
comme à une expérience ou un processus ou quelque chose qui vous affecte à tous 
les niveaux – physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement – et 
non seulement comme une forme-pensée ou une affirmation monotone. 
 
Ceci sera favorable avec l’énergie de la Nouvelle Lune jusqu’à la Pleine Lune de 
Wesak, qui est spirituellement la plus puissante Pleine Lune de l’année.  Maintenant, 
nous aurons un petit peu plus d’information à ce sujet.  Je crois qu’elle est sur le site 
web, dans les télé-séminaires [« Tele-Seminars »]. 
 
Nous aurons un appel très spécial, je crois qu’il aura lieu dans la soirée du vendredi 8 
mai, et chacun est le bienvenu de se joindre à nous pour une cérémonie sacrée 
traditionnelle, avec des mises à jour pour la fin de la période du calendrier maya. 
 
Très bien, mes chers.  C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité pour 
cette semaine. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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