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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Quelques choses très intéressantes s’annoncent cette semaine et je veux 
vous les indiquer.  Pour ceux et celles qui lisent la prévision trimestrielle, il y a plus 
de détails dans cet enseignement, mais le 4 août nous avons une sorte d’opportunité 
de travailler à guérir la séparation.  C’est une énergie Soleil – Uranus - Chiron. 
 
Nous avons ensuite une nouvelle lune qui est très, très puissante.  Je ferai un télé-
séminaire cette journée intitulé « Aimez autrui comme vous-même »  [Love Thy 
Neighbor As Thyself] parce que le moment est très propice pour capter l’énergie de 
guérison.  Et la fin du Ramadan suit immédiatement. 
 
Vous pouvez donc travailler consciemment avec les énergies dès maintenant. 
 
Je veux parler du sujet de la séparation en tant qu’illusion.  La vérité est que la 
Création est une toile, un réseau d’interrelations.  Je l’assimilerais à des particules 
chargées.  Nous connaissons celles qui sont dans l’espace, mais c’est aussi ce qu’est 
votre corps:  des particules chargées.  Il y a des particules chargées partout. 
 
Même ce que vous considéreriez comme un trou noir fait partie du réseau de la 
Création.  Lorsque nous adoptons une perspective élargie, la séparation est très 
certainement une illusion.  Lorsque nous travaillons de la façon dont le mental est 
fonctionne, la manière dont il met les choses dans des compartiments, sépare le 
bureau de la chaise, du téléphone, du mur et ce genre de chose, alors nous voyons 



que la séparation semble réelle, mais c’est toujours techniquement une illusion.  
Nous considérons toujours la Création comme étant un seul bloc. 
 
Donc, en termes de relations avec les autres personnes ou avec les situations, 
lorsque vous vous sentez séparés d’une autre conscience ou d’une autre énergie, 
adoptez une perspective étendue, un état de conscience plus vaste, reconnaissez 
l’Unité et respectez aussi les limites, les frontières. 
 
Donc, si une autre personne dit « Je ne veux aucun contact avec toi. » ou « Nous 
pouvons parler au téléphone, mais jamais après 21h00. » au autre chose, respectez 
les limites, honorez sa conscience créatrice et soyez en accord avec elle.  Et réalisez 
en même temps que la séparation est toujours une illusion.  Même si vous ne pouvez 
parler avec elle après 21h00, vous êtes toujours reliés:  le lien télépathique est là, le 
lien énergétique est là, et vous êtes toujours Unité. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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