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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.  Puisque le plan des rêves est très actif et très vivant, je pense qu’il est 
approprié de discuter aujourd’hui des rêves et de leurs significations. 
 
Il y a un site web qui, je pense, pourrai être utile à plusieurs, nommé 
www.dreamforth.com .  Vous pouvez entrer un mot clé – vous savez, comme 
« drumming », si vous jouiez du tambour dans votre rêve, tapez « drumming », ce 
genre de chose – et voir quelles parcelles d’information vous pouvez en tirer et 
assembler ensuite les morceaux. 
 
Il y a aussi plusieurs bons conseillers qui travaillent à l’interprétation des rêves et 
quelques très bons livres et autres matériels de référence à ce sujet.  Je dirais que le 
plus important est de mettre par écrit ce à quoi vous rêvez, ou de l’enregistrer.  
Plusieurs téléphones permettent maintenant l’enregistrement.  Donc, si votre 
téléphone cellulaire est sur la table de nuit, vous pouvez le prendre et enregistrer 
« Je marchais dans la rue, tout était blanc… », ce genre de chose.  Et y revenir 
ensuite et analyser du mieux que vous le pouvez. 
 
C’est une époque où les rêves vous indiqueront réellement une direction.  Par 
exemple, il est temps de redéfinir votre futur ou il est temps de laisser une vielle 
rancune.  Ou il est temps d’aller de l’avant et d’abandonner l’attachement à quelque 
chose qui s’est produit dans le passé. 
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Cela peut aussi vous avertir « Ne prends pas cet avion. » ou « Annule ce voyage. » 
ou « Devance ou retarde un peu ce voyage. ».  Vous aurez des rêves comme vous 
n’en avez jamais eu auparavant.  C’est déjà débuté, il y a probablement trois ou 
quatre nuits pour la plupart d’entre vous. 
 
L’autre chose que je recommande, si lorsque vous vous réveillez, le corps vous 
semble très lourd ou lorsque vous vous éveillez soudainement et que vous avez des 
sensations de fourmillement.  Vous voyagiez.  Vous étiez très loin de votre corps, 
peut-être même dans d’autres dimensions. 
 
Lorsque vous revenez, faites de votre mieux pour vous souvenir de ce que vous 
faisiez, de ce qui se passait, quelle est la dernière chose que vous vous rappelez, 
essentiellement.  Respirez et revenez en votre corps, bougez les orteils, étirez-vous 
peut-être lentement, ce genre de chose, jusqu’à ce que vous soyez complètement 
revenu.  Ce n’est pas une bonne idée bondir hors du lit immédiatement après un de 
ces phénomènes. 
 
Et si vous en avez le luxe, demeurez au lit entre 15 minutes et une heure 
supplémentaire afin de vous permettre de finir de traiter et d’intégrer ce que vous 
faisiez à l’état de sommeil. 
 
Les rêves ont donc des significations.  Il y a presque toujours quelque chose à votre 
sujet.  Il pourrait y avoir d’autres personnes dans votre rêve, mais elles reflètent 
quelque chose à votre sujet. 
 
Vous savez, un charpentier pourrait être dans votre rêve, et cela pourrait vous 
indiquer de construire quelque chose de nouveau.  Ou peut-être qu’il y a un 
bulldozer et cela pourrait vous dire de démolir une vieille structure qui ne fonctionne 
plus, ou de forcer votre passage vers l’avant.  De ne laisser aucun obstacle vous 
arrêter. 
 
Pensez donc vraiment à vos rêves parce que ce sont des messages très importants, 
aujourd’hui plus que jamais. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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