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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek. Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous.
Je veux débuter avec un commentaire au sujet de l’évolution de l’Humanité.
L’humanité se trouve à un point pivot au sujet de la manière dont elle traite le passé
et de la manière dont elle traite le moment présent, ce qui modifie alors le futur. Je
donnerai donc quelques exemples classiques. Nous connaissons certainement la
définition de l’insanité, qui consiste à répéter un même comportement en espérant
un résultat différent. Essentiellement, l’humanité se trouve à ce point. Est-ce que
l’histoire se répétera tout simplement, ou est-ce qu’il y aura quelques changements?
Ceci est relié aux façons de communiquer, aux moyens utilisés pour transmettre les
messages, à la réorganisation des phrases de manière à dire les choses de façon
pacifique plutôt que violente, ce genre de chose.
Il y a ensuite le facteur des finances au niveau global, la façon dont les anciens
comportements en viennent toujours à, et bien, le même comportement continue de
se répéter, cela dépend de là où vous vous trouvez dans le cycle du comportement
répétitif. Nous nous trouvons encore pendant une couple de jours au sein d’énergies
très puissantes qui affectent le marché des actions. Vous regardez ceci et dites « Et
bien, tout monte, tout va bien. ». Regardez autour du globe. Regardez les autres
pays. Regardez d’autres marchés boursiers.
Regardez les gens que vous connaissez et leurs habitudes de dépenses, comment
elles ont changé et quels sont leurs niveaux d’endettement. Parce que les niveaux
d’endettement sont ce que je regarde ensuite lorsque j’examine cette situation très

précaire. Et bien, les niveaux de dépenses et les niveaux d’endettement de manière
globale, pays par pays. La manière dont ceci forme vraiment un effet de domino.
Donc, dans le cadre de l’évolution de l’humanité, nous visons cette réponse plutôt
sage qui est de vouloir avoir un équilibre global, ou c’est peut-être quelque chose
que vous voulez réaliser pour votre propre foyer : avoir une situation financière
familiale équilibrée, peut-être pour votre ville ou votre région locale, etc. Et
poursuivre ensuite de niveau en niveau jusqu’à ce que ceci atteigne le niveau global.
Donc, travailleurs de la lumière et serviteurs du monde, je dirais de peut-être mettre
en œuvre une prière très simple en vue de l’évolution de l’humanité vers l’équilibre
financier.
Très bien, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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