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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 commencer avec ce que je veux appeler une « élévation », et 
il s’agit littéralement de l’élévation des énergies, sous la forme de la Terre montant 
pour rencontrer les Cieux.  Maintenant, dans cette époque, nous travaillons souvent 
avec le flux des énergies célestes descendant pour rencontrer la Terre.  Mais ce dont 
nous avons besoin maintenant est d’élever les énergies de la Terre et de les amener 
jusqu’aux Cieux.  C’est donc ce que j’appelle « élévation ». 
 
Lorsque ces énergies sont fortement présentes, elles favorisent quelques choses 
dans le développement personnel.  Une de celles-ci serait le changement, 
quelquefois plutôt erratique, ou constant, comme lorsque vous changez une chose et 
ensuite vous poursuivez pour changer la prochaine, et ensuite la prochaine chose.  
Cela amène la manifestation d’un mouvement rapide et d’un changement qui aligne 
chacun davantage à son dessein divin, ce qui est bien entendu très bien. 
 
Ensuite, ce que cela fait économiquement, socialement, politiquement, même en ce 
qui concerne le climat est de créer une agitation similaire de ces énergies. 
 
Maintenant, nous arriverons très bientôt à la Nouvelle Année tibétaine, qui est aussi 
nommée « Losar ».  Le calcul, pour ceux qui s’interrogent à ce sujet, est que lorsque 
vous avez votre Nouvelle Année débutant le 1er janvier, la prochaine Nouvelle Lune 
est le Nouvel An chinois et la Nouvelle Lune qui suit celle-ci est le Nouvel An tibétain.  
C’est de cette manière que le calcul est effectué annuellement.  Vous pouvez le 
vérifier sur les calendriers. 
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Si vous prenez un moment afin de rechercher la Nouvelle Année tibétaine de 2009 et 
que vous trouvez peut-être une agence de nouvelles indépendante ou quelque autre 
source rapportant ce qui se produit, vous verrez que les Tibétains, dans cette 
élévation des énergies, ne célèbrent pas la Nouvelle Année tibétaine, non seulement 
à l’intérieur du Tibet, mais aussi en ce qui concerne les réfugiés. 
 
Nous ferons donc un appel très spécial le 24 février afin d’aider à équilibrer ces 
énergies.  Mais cette sensation que « nous n’allons plus tolérer l’ancien, il ne 
fonctionne plus » y sera remarquée.  Elle sera aussi remarquée peut-être dans la 
manière dont vous vous comportez vis-à-vis du montant d’argent qui est ou qui n’est 
pas dans le compte bancaire, ou de la valeur qu’a ou que n’a pas ce portefeuille 
d’actions ces jours-ci, ou des habitudes de consommation.  Elle affectera 
certainement toutes les économies autour du globe. 
 
Donc, cette énergie qui s’élève, vous la verrez maintenant à l’œuvre.  J’ajouterais 
une bonne dose de la Flamme Violette de transmutation afin d’aider à rendre cette 
énergie plus douce.  J’ajouterais aussi une bonne dose de lumière rose, un genre de 
rose doux.  Si vous êtes familiers avez les pierres gemmes, j’irais avec la couleur de 
la kunzite ou de la tourmaline rose.  L’une ou l’autre de ces variétés particulières 
serait bénéfique avec la vibration. 
 
La tourmaline rose vient souvent à l’intérieur de lépidolite, qui est une substance qui 
calme le corps.  Un médicament en est fait, qui sert à engourdir ou à calmer 
l’humeur un petit peu.  S’il y a un besoin d’atténuer les choses en vue d’atteindre un 
état plus paisible, la tourmaline rose est plus appropriée.  Si vous travaillez à être 
plus présents dans le chakra du cœur et à accroître celui-ci, alors la kunzite est plus 
appropriée. 
 
Voyez simplement cette énergie s’élevant à partir de la Terre jusqu’à ce qu’elle 
parvienne aux Cieux, et vous pouvez même la ressentir montant rapidement à 
travers votre corps en même temps.  Il y aura conséquemment des vagues de cette 
énergie pendant environ deux semaines. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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