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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 le Maître Ascensionné Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Les énergies psychiques sont très, très puissantes.  Nous réaliserons un 
télé-séminaire ce vendredi sur « Psychic and Intuitive Powers ».  Ces pouvoirs 
continueront de s’accroître naturellement pour tous ceux qui sont sur la planète. 
 
Les enfants deviendront donc plus « psychiques ».  Vous pourriez avoir un collègue 
de travail, vous pensez à une question sans la dire à haute voix et il vous répond à 
haute voix.  Les capacités télépathiques seront plutôt puissantes.  Vous pourrez 
entendre ce que d’autres personnes pensent.  Ces capacités seront souvent en 
fonction, probablement pas constamment, mais aléatoirement. 
 
La responsabilité psychique est donc très importante parce que vous capterez 
quelquefois les formes-pensées négatives.  Une autre personne, vous savez, pourrait 
vous regarder et penser « Ces chaussures ne vont pas avec ces vêtements. » ou 
quelque chose du genre.  C’est simplement la manière dont fonctionne normalement 
le mental. 
 
Il est très important que vous portiez attention à vos pensées parce que, comme je 
l’ai mentionné, les autres personnes entendent ce que vous pensez et vous entendez 
ce qu’elles pensent.  Ou ces pensées seront au moins perçues d’une façon qui peut 
être interprétée. 
 
L’autre chose qui sera plus prononcée au cours de cette période est le langage 
corporel.  De moins en moins de possibilité pour les gens de cacher qu’ils sont 
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horrifiés par quelque chose ou que quelque chose leur plaît.  Le langage corporel 
sera très marqué.  Ceux d’entre vous qui lisez déjà le langage corporel, votre travail 
en sera facilité, mais ceux qui ne le font pas pourraient vouloir le considérer.  Et 
examinez votre propre langage corporel, filmez-vous discutant d’un certain sujet et  
étudiez ensuite votre propre langage corporel, par exemple. 
 
Très bien, alors.  Au-delà de porter attention aux pensées il y a – comment pourrais-
je dire – quelque chose de respectueux à faire.  Si quelqu’un pense « Ciel !  Il a pris 
du poids. » et que vous l’entendez, essayez de ne pas répondre rudement « Oh !  Tu 
penses donc que je suis obèse, n’est-ce pas ? » ou quelque chose du genre.  Ne dites 
rien et respectez le fait que cette pensée se trouve dans sa tête, qu’elle n’a pas été 
prononcée à haute voix et, fondamentalement, prétendez ne pas l’avoir entendue, 
que la pensée soit négative ou positive.  Il y a donc une sorte de protocole de 
respect qui fait partie de la responsabilité psychique. 
 
Très bien, toutes et tous, ayez du plaisir.  Merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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