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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Aujourd’hui, je veux parler de deux sujets :  l’un est « le mérite », qui est 
un terme de référence que nous utilisons dans le bouddhisme, en fait dans la Grande 
Fraternité Blanche de Lumière, depuis longtemps.  Une référence biblique serait 
« Faites à autrui ce que vous voulez qu’autrui vous fasse. » et peut-être même plus 
précisément « Ce que vous donnez est ce que vous obtenez, ce que vous recevez. »,  
« Ce qui part revient. ». 
 
Nous arrivons au Jour bouddhiste du Dharma qui est le 15 juillet cette année.  
L’énergie de la Pleine Lune sera très, très forte.  À certains moments, nous disons 
que le mérite revient multiplié 10 000 fois, ou 1 000 fois, etc.  Ceci est un moment 
où le mérite est multiplié 10 000 fois. 
 
De même, les mauvaises actions reviennent.  « Ce qui part revient. »  Le centre 
d’attention est donc le mérite.  Ce que vous pouvez faire pour en créer davantage, 
ce que vous pouvez faire pour recevoir le bénéfice du mérite que vous avez créé 
dans le passé, vouloir accepter la bonne fortune, la bonne volonté et les actions 
bénéfiques.  Être un récepteur aussi bien qu’un émetteur.  Très, très important. 
 
Autre sujet que je traiterai ici :  les finances mondiales, parce qu’elles sont très 
incertaines en ce moment.  Ce sur quoi les différents gouvernements du monde 
s’entendent ou ne s’entendent pas aura un effet très important.  Nous ne sommes 
pas encore tout à fait sortis de cette configuration de la Grande Dépression.  Nous 
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sommes dans un après-coup, si vous voulez, et les choses sont par conséquent très 
délicates, très précaires. 
 
Portez attention aux endroits où se trouvent vos ressources et vos investissements 
et à la protection de votre propre intérêt individuel.  Je dirais ensuite que nous 
devons porter attention, particulièrement aux États-Unis, à l’attitude sans 
compromis.  Ceci signifie qu’il n’y a pas vraiment de démocratie. 
 
Les gens, généralement parlant « We the People » est la fondation de cette 
constitution particulière, et ensuite le droit à la démocratie.  Donc, si un parti refuse 
un compromis alors l’autre parti a le contrôle, ce qui n’est pas une distribution égale. 
 
Donc, dans l’esprit du mérite, du Jour bouddhiste du Dharma et du karma positif 
créé, je presse vraiment, au niveau global, les gens à considérer les compromis, les 
négociations et les autres façons de parvenir à des décisions de manière bénéfique, 
aussi bénéfique que possible. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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mondiale pour le Maître Ascensionné Djwhal Khul.  Djwhal Khul a œuvré à travers de 
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