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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Ce dont je parlerai principalement aujourd’hui est que nous avons un 
réchauffement causé par une énergie particulière qui a commencé dimanche, le 13 
juillet.  Il durera un bon 18 mois.  Maintenant, une éclipse se produira le 1ier août et 
nous avons quelques autres choses [qui se produiront] entre maintenant, ce jour, 
jusqu’à environ la fin de juillet ou le début d’août. 
 
Il y a une très rapide énergie en mouvement.  La vibration sera aussi très chaude ou 
intense.  Il pourrait vous sembler que vous êtes à votre point d’ébullition, 
littéralement, au cours de cette période de temps.  Donc, ce que nous faisons 
lorsque les énergies sont si rapides dans l’Univers est que nous nous harmonisons 
simplement à l’énergie.  En d’autres mots, vous voulez vous synchroniser avec elle 
de telle sorte que vous soyez confortables dans cet environnement. 
 
Maintenant, il y a des manières d’envoyer vos corps énergétiques hors de votre 
véhicule, particulièrement lorsque vous dormez.  Vous savez, comme si vous alliez 
ailleurs dans l’Univers pour un soulagement momentané, et vous pourriez essayer 
cela pendant votre sommeil.  Parce que si vous restez dans les environs, 
spécialement si votre corps énergétique principal demeure dans les environs de la 
Terre…  Je décrirais [cette énergie] comme un mur de débris spatiaux qui se dirige 
vers la Terre maintenant, qui est sur le point de passer au travers.  Donc, cela vous 
semblera disruptif. 
 
Ce sera disruptif.  Il y aura beaucoup de choses qui se produiront.  Et ensuite il y a 
une autre vague de cette énergie qui frappe en novembre, qui propulsera la vérité à 
l’avant-plan au sujet de la manière dont les choses sont réellement. 
 



Donc, il y avait ce genre de, ce que je vais appeler « masque » ou « enrobage » ou 
« énergie de déni » qui était très, très présente et l’illusion du paradis a été 
maintenue pour plusieurs.  Mais maintenant nous avons cette énergie rapide en 
mouvement et, encore une fois, synchronisez-vous à elle.  Devenez simplement 
aussi affairé qu’elle.  Vous découvrirez qu’elle vous propulsera pour accomplir plus de 
choses que vous pensiez qu’il était humainement possible de faire.  Sauf si vous lui 
résistez;  et, bien entendu, ceci amène habituellement des problèmes de santé ou 
des problèmes d’argent. 
 
Et nous avons encore une fois ce thème du feu.  Il y a tant de feux intérieurs et 
extérieurs, internes et externes, dans le monde.  Donc, nous voulons garder à l’œil 
cet élément feu.  Nous nous synchronisons avec cette énergie rapide en mouvement. 
Nous voulons ensuite qu’elle ait l’effet de donner le ton au feu, de le calmer un peu, 
plutôt que, vous savez…  je crois que l’image que je continue de recevoir est celle 
d’une poêle à frire avec de l’huile chaude, chaude, chaude.  Et soit vous sautez 
dedans, soit vous demeurez près du bord et vous la regardez.  Vous ressentirez la 
chaleur de toute manière, mais une manière est tolérable alors que l’autre est très 
inconfortable. 
 
Donc, travaillez avec les vibrations qui sont présentes maintenant et choisissez de 
vous synchroniser avec l’énergie rapide en mouvement.  Ensuite, il se produit ceci – 
énergétiquement, c’est comme des débris cosmiques qui se dirigent vers la Terre.  
Ils passent comme au travers.  Ce serait comme de la négativité qui se dirigerait 
vers votre plexus solaire et vous la laissez passer au travers, tout étant comme 
protégé instantanément et vous vous sentez très bien.  Vous avez ressenti un peu de 
flottement, mais ce n’était là rien d’inquiétant. 
 
Maintenant, je pense que le reste de l’Humanité aura quelques effets secondaires 
intéressants de cette énergie en mouvement.  Vous pourriez simplement prendre 
note consciemment : « De quoi les gens qui sont du type de personnalité qui appuie 
habituellement sur les freins, plutôt que d’accélérer, font-ils l’expérience? »  « Est-ce 
qu’ils tombent en bas du tapis roulant parce qu’ils ne peuvent continuer à son 
rythme? » « Comment est-ce que leur personnalité réagit? » « Comment est-ce que 
leur santé réagit? »  Parce que ceci ressortira – physiquement et émotionnellement – 
fortement au cours de cette période. 
 
Très bien.  C’était mon Article sur la Spiritualité de la semaine.  Merci d’avoir pris 
contact.  Nous aurons un autre message comme d’habitude la semaine prochaine. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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