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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous, et les heureux effets d’une éclipse 
lunaire. 
 
Même en rétrospective, il est possible à quelqu’un d’établir son intention pour tout 
événement.  Souvenez-vous que le Temps et l’Espace peuvent être transcendés en 
Esprit, et que le Temps et l’Espace sont des croyances du mental.  Donc, puisque 
l’éclipse lunaire du 20 février 2008 est une période très, très importante, je 
suggèrerais que vous retourniez [dans le temps] et que, plutôt consciemment et 
avec une intention solennelle, vous établissiez spécifiquement l’objectif que vous 
aimeriez voir complété, en tant que résultat de cette éclipse et de la manière dont 
elle vous affectera - cet objectif atteignant son point culminant environ 2 années et 
demie plus tard, donc environ en décembre 2010. 
 
Maintenant, ceci inclurait peut-être un but en terme de situation financière, ou un 
statut d’emploi ou agrandir votre famille, changer l’état de votre santé, quel que 
puisse être ce but.  Soyez très… je veux dire, sérieux, peut-être davantage que 
solennel ou déterminé.  « Ceci exactement ce que je recevrai de cette éclipse, et je 
co-créerai en cours de route, avec l’assurance que je recevrai les résultats positifs 
que j’ai en vue à l’intérieur de cette période de temps. » 
 
Très bien.  Maintenant, nous avons aussi un genre d’énergie de « marmite à 
pression » très intense qui se produit parallèlement à l’éclipse, donc nous voulons ici 
prendre un instant pour amener un genre de couleur rose pâle.  Prenez peut-être 
quelques respirations profondes et permettez à une couleur rose pâle de simplement 
imprégner l’atmosphère de la Terre.  Donc, partout où il y a de l’oxygène – en fait, 
dans l’atmosphère autour de la planète – se trouve une couleur rose pâle et, bien 
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entendu, lorsque nous nous élevons en altitude, la teinte de rose devient un peu plus 
légère.  Nous voulons voir ce très charmant genre de Rose Divin, il est calmant, il est 
relaxant, il est apaisant pour les nerfs, et elle aide à contrer les effets 
environnementaux négatifs. 
 
Ensuite vous avez aussi, je dirais, beaucoup de programmation de peur qui est 
déclenchée en différents endroits de la planète.  Donc, travaillons vibratoirement 
avec l’énergie de l’Aconitum Napellus.  C’est un remède homéopathique quelquefois 
nommé Aconit.  Nous voulons la concentration 30x et nous voulons voir cet Aconitum 
Napellus 30x, encore une fois, comme distribué énergétiquement à travers cette 
couleur rose pâle [entourant la Terre] pour aider à annuler la peur et la terreur.  
Bien. 
 
Très bien, vous tous.  C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette 
semaine.  J’espère que vous avez apprécié l’information et, comme toujours, je vous 
envoie mon amour. 
 
Djwhal Khul 
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