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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.  Une série de choses plutôt intéressantes se déroulent.  Jupiter devient 
rétrograde pour huit ou neuf mois.  Mercure devient directe et Neptune devient aussi 
directe, tout ceci en une semaine. 
 
Il y a aussi davantage d’activité solaire et davantage d’activité planétaire et ensuite, 
sur les plans intérieurs, beaucoup de contemplation au sujet d’Armageddon, en faire 
ou non l’expérience. 
 
Je vous rappelle donc que vous avez le choix, et lorsqu’il y a autant de choses qui 
remuent les cieux, si vous voulez, qui agitent le corps émotionnel de l’Humanité, il 
est vraiment important de vous purifier continuellement. 
 
Libérez les émotions;  ne vous y attachez pas. 
 
Continuez de suivre le courant de la Création, continuez de choisir la grâce et la 
facilité, la paix et l’harmonie, toutes les choses de ce genre. 
 
Et lorsque vos rêves vous présentent des réalités alternatives plus sombres qui se 
déroulent, des choses du genre, lorsque vous vous réveillez, ou si vous le pouvez 
lucidement pendant le rêve, dites simplement « Non merci, je refuse de jouer à ceci.  
Je choisis la grâce et la facilité. ». 
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Essentiellement, l’humanité doit une fois de plus choisir entre manifester un peu plus 
de Ciel sur la Terre ou un peu plus du contraire.  Choisissez donc avec sagesse et je 
pense que vous vous porterez bien au cours de la période. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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