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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.  Tashi delek est une très chaleureuse salutation tibétaine.  Votre Moi 
Supérieur est salué par mon propre Moi Supérieur, et le sujet d’aujourd’hui est 
l’Ascension. 
 
C’est une époque où la lumière christique… qui n’a rien à voir avec la chrétienté, soit 
dit en passant, c’est une énergie qui arrive sur cette planète sous la forme d’une 
lumière blanche, l’énergie christique cosmique est d’une couleur dorée.   Cette 
lumière cosmique dorée est actuellement ancrée ici, c’est une fréquence ou une 
vibration, elle n’a rien à voir avec la religion, et elle est disponible à tous dans un but 
thérapeutique ou pour tout ce que vous voudrez faire avec elle. 
 
Vous pouvez simplement la nommer « lumière dorée » ou « lumière blanche » ou lui 
donner le nom avec lequel vous êtes confortable. 
 
Nous sommes dans l’époque chrétienne du vendredi Saint, du dimanche de Pâques 
et aussi la période juive de Pâque.  Je parlerai donc de l’Ascension:  ce qu’elle est et 
ce qu’elle n’est pas. 
 
La vibration de l’Ascension, considérant que tout est fréquence, est un certain ton ou 
son ou fréquence qu’un être peut atteindre, qu’il soit en incarnation ou dans le 
monde de l’esprit après avoir quitté le corps physique.  C’est en fait une sorte de 
niveau de syntonisation ou un niveau de fréquence différent ou un système 
d’exploitation différent, en me référant à quelque chose de courant sur le plan 



physique.  C’est pour ainsi dire une mise à niveau, en terme de fréquence, qui vous 
permet d’opérer à partir d’un plan de conscience plus élevé. 
 
L’Ascension peut se produire et être conservée lorsque vous êtes incarné ou, comme 
je l’ai dit, lorsque vous êtes désincarné.  Elle ne signifie pas la capacité instantanée  
de marcher sur l’eau ou de faire des miracles ou la sainteté instantanée ou d’autres 
choses du genre. 
 
Il s’agit plutôt de vivre toujours un peu plus à partir d’un niveau de vibration plus 
élevé, de devenir une meilleure personne.  Vous pouvez donc l’invoquer.  Je vous 
encourage à le faire et aussi, si vous le voulez, à être un conduit pour les énergies de 
guérison de tous les types, particulièrement la lumière dorée christique cosmique, 
parce que nous venons de rencontrer la Pleine Lune du Christ.  La prochaine Pleine 
Lune sera Wésak, ou la naissance de Bouddha, en avril, et la Pleine Lune de mai sera 
la Pleine Lune de l’Humanité.  Ce sont là les trois pleines lunes sacrées ésotériques. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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