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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.  Nous entrevoyons la nouvelle lune avec une éclipse solaire qui se trouve 
entre deux autres éclipses lors des pleines lunes de chaque côté de cette nouvelle 
lune.  Le temps est extrêmement chargé d’énergie. 
 
Nous approchons de la Fête des Mères, et nous approchons également l’époque 
d’une sorte de pouvoir féminin exalté, le tout arrivant très rapidement. 
 
Maintenant, la bonne nouvelle est que si vous ouvrez le Centre du Cœur et libérez de 
vieilles émotions du Plexus Solaire, ne vous attachant pas au passé, alors le pouvoir 
féminin est probablement vivant et se porte plutôt bien.  Si vous vous attachez à une 
manière de faire masculine, alors il y se produira ce que je nommerai une spirale 
descendante, presque un vide vous aspirant vers le bas dans les domaines de 
l’énergie émotionnelle inférieure, ce qui rendra le masculin agressif, rempli de colère, 
de haine, de vengeance, ce genre de chose. 
 
À l’échelle globale, nous voulons vraiment que les Travailleurs de la Lumière 
apportent le Divin Féminin, communient réellement avec les énergies de Vénus, se 
maintiennent dans les vibrations les plus élevées, et vous pourriez vous référer au 
livre « Power vs Force » de Hawkins, si vous voulez vous trouver dans les domaines 
de pouvoir les plus élevés, énergétiquement dans la Joie ou l’Illumination si vous le 
pouvez, mais n’importe où dans les fréquences supérieures. 
 



Donc, si cela implique vous éloigner de la télévision ou aller prendre une bouffée 
d’air frais à l’extérieur pour reprendre équilibre ou choisir certains enseignements 
spirituels et lire quelques paragraphes ou autre chose, prenez de petits répits et 
recentrez-vous. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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