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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. 
 
Je veux débuter par une flamme violette, une très belle couleur pourpre, dans le ton 
qui vous conviendra.  Ce pourrait donc être un violet très, très pâle, jusqu’à un 
pourpre très profond. 
 
Tant de choses se produisent en ce moment sur la planète.  Neptune vient d’entrer 
en Poisson, Saturne est rétrograde en Balance.  Nous avons Vénus en Bélier.  Nous 
sommes toujours sous l’influence d’une Pleine Lune très puissante et nous sommes 
entre la Nouvelle Année chinoise et la Nouvelle Année tibétaine, qui se nomme Losar. 
 
Il y a aussi beaucoup d’interférences à l’œuvre, je dirais, comme la Syrie et plusieurs 
autres choses très graves qui se produisent à travers le monde.  Nous sommes 
toujours dans cette période de temps, et l’escalade se poursuivra, où les gens ne 
sont pas capables de rester maîtres d’eux-mêmes.  Ils contemplent le suicide, ou 
l’homicide/suicide ou, dans certains cas, des manières de causer du tort à un grand 
nombre de personnes. 
 
Gardez donc votre radar réglé pour détecter n’importe quelle sorte de problème qui 
pourrait se manifester.  Recherchez de l’assistance, pour vous-même ou pour autrui, 
quoi qu’il s’agisse.  Essentiellement, ne perdez pas de temps.  Il est temps d’agir 
promptement si vous sentez que quelque chose ne va pas. 
 



Passant maintenant au « Multivers » ou à l’Univers multidimensionnel, je veux parler 
de ce qui se passe à ces niveaux parce que c’est vraiment l’une des principales 
causes accélérant les comportements en ce moment. 
 
L’existence multidimensionnelle est réelle.  Vous vivez en ce moment, vous vivez 
aussi d’autres vies ;  vous vivez dans d’autres dimensions, d’autres endroits dans 
l’Univers, et ces vies convergent toutes.  Elles se rejoignent progressivement.  Les 
rêves de réalités alternatives deviennent plus vivaces.  Si vous avez un mental 
stable, vous pouvez intégrer les choses en les considérant de la sorte.  Un mental 
instable tend à ressentir comme s’il devenant fou, ou que la fin du monde arrive, ou 
que ce doit être Armageddon ou peut-être que le diable joue avec leur cerveau, ce 
genre de chose. 
 
Donc, plus que jamais, il est approprié d’avoir une spiritualité solide et un sens 
métaphysique solide de qui vous êtes vraiment et de ce qui se produit en vraiment, 
intérieurement et extérieurement, parce que nous sommes dans ce que je dirais être 
une sorte d’effet de culbuteur cosmique, jusqu’à un certain degré. 
 
Quelquefois, vous devez arrêter le culbuteur, en sortir, vous planter fermement les 
pieds sur terre.  Peut-être faire un peu de Tai Chi ou quelque autre activité calmante.  
Pour certains d’entre vous ce sera simplement marcher lentement ou faire résonner 
un son, jouer avec un animal, prendre soin des plantes dans la maison.  Vous savez, 
quelque chose qui vous permet d’arrêter le ballottement en faveur d’un état calme et 
centré.  Il est bénéfique de faire des pauses fréquentes loin des situations 
stressantes et aussi d’éliminer autant de tension que possible. 
 
Très bien.  C’est notre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  Comme toujours, 
merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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