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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.  Le 11-11-11 est un jour très puissant, et aussi le commencement d’une 
période très puissante.  Je parlerai donc un petit peu au sujet de l’utilisation de ces 
énergies, et ceux qui participent au programme VIP auront une téléconférence 
spéciale le 11 novembre, dans laquelle nous irons plus en profondeur. 
 
Essentiellement, le 11-11-11, si vous considérez l’année 2011 et additionnez tous les 
chiffres, vous obtenez le nombre 8, qui a trait au pouvoir et est aussi un très 
puissant nombre spirituel.  Dans ce cas, je recommande que vous vous concentriez 
sur la force de votre développement spirituel, la force de votre développement 
personnel, peut-être aussi votre pouvoir de manifester à grande échelle.  Et il est 
très important de garder une vision positive.  En d’autres mots, pour le bien de tous.  
Pour votre propre bien et le plus grand bien de tous. 
 
En d’autres mots, utiliser le 11-11-11 avec cupidité ou de manière corrompue 
causera beaucoup de contrecoups à ceux qui tentent de l’utiliser de la sorte et, avec 
quelque chose de cette nature, il y a aussi une tendance à causer du tort à autrui. 
 
Concentrez-vous donc sur votre développement spirituel, sur ce que vous voulez :  
une intuition plus forte, de meilleures capacités télépathiques, peut-être des pouvoirs 
de guérison, davantage d’énergie Reiki.  Tout ce qui concentre votre intention dans 
cette direction est très, très approprié. 
 



Travaillons maintenant aussi avec la Flamme Violette car, puisqu’il s’agit d’une 
énergie de Septième Rayon, elle aide à transmuter les choses du passé.  Nous 
sommes aussi à ce que je nomme le mi-point de Wésak.   Wésak est [un 
événement] annuel, une sorte de Nouvelle Année pour les travailleurs de la lumière 
et les serviteurs du monde.  Cet événement a généralement lieu en mai, c’est la 
pleine lune où le Soleil est en Taureau et la Lune est pleine en Scorpion.  Le mi-point 
est donc au moment opposé de l’année :  le Soleil est en Scorpion, la Lune est pleine 
dans le signe du Taureau. 
 
Notre intention pour Wésak cette année est de continuellement prendre les pensées 
pour les transmuter en Amour.  Vous renversez/retournez littéralement les choses.  
Vous prenez le négatif et les tournez en positif, autant que possible, en vous-même 
et dans le monde. 
 
Très bien.  Profitez des énergies.  Encore une fois un bref rappel, nous sommes dans 
une période très intense qui dure presque jusqu’à la fin de cette année.  Elle a 
débuté le 28 octobre et durera presque jusqu’à la fin de décembre 2011.  Il y a donc 
beaucoup de pression dans le monde et qui vient dans votre direction.  Il est très 
important de rester centré dans la paix, et lorsque vous quittez ce centre, ne vous 
éloignez pas trop longtemps.  Revenez délibérément à un état calme et paisible. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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