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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek.  Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous. 
 
Dans cet Article sur la Spiritualité, je veux travailler avec l’année 2013 et « célébrer 
l’arrivée de 2013 ». 
 
Nous avons vu la clôture, d’une manière qui posait des défis importants, de plusieurs 
comportements répétitifs au sein de l’Humanité.  L’année 2013 est donc un nouveau 
départ. 
 
Il s’agit maintenant d’étreindre littéralement le changement et de se rassembler dans 
un sentiment de communauté, quelle que soit sa taille, petite, moyenne ou grande, 
afin d’étreindre ces changements et de les faire se manifester.  Des changements 
pour le plus grand bien, dont bénéficient tous les êtres humains et toutes les formes 
de vie sur la planète aussi bien que l’environnement. 
 
L’une des choses avec lesquelles vous pourriez travailler est « J’étreins le 
changement. », « Je veux changer. », « J’ aime faire des changements pour le 
mieux. », « Je progresse rapidement par des changements positifs. ».  Vous pouvez 
donc vous débarrasser de la résistance humaine habituelle envers le changement. 
 
Je dirais, principalement à l’aide de l’élément Joie, de vraiment célébrer l’arrivée de 
la Nouvelle Année.  Soyez heureux !  Concentrez toute la gratitude que vous pouvez 
réunir pour tout ce que est bon dans votre vie et ce que progresse bien et la bonne 
fortune que vous avez peut-être par rapport à autrui. 
 



Continuez d’émettre cet amour et cette joie et cette énergie de célébration de telle 
sorte que vous les transmettiez aux autres et qu’ils puissent s’en imprégner s’ils 
veulent le faire.  Et s’ils préfèrent attendre et utiliser l’énergie plus tard, c’est parfait, 
mais faites de votre mieux pour manifester cette joyeuse énergie. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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