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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. 
 
Très bien.  [Je viens d'entrer un peu plus profondément dans la présence de ce canal 
particulier]  Je vais créer un vortex de lumière, tournoyant vers le bas à partir du 
chakra de la Couronne, à travers le corps.  Et ce vortex d'énergie est très, très utile 
pour nettoyer les débris. 
 
Il est aussi très utile pour, disons, vider un mental trop affairé, peut-être un peu de 
congestion des sinus, une vision embrouillée, etc.  Vous pouvez donc travailler avec 
ce vortex de lumière descendant à partir du chakra de la Couronne.  Il peut 
descendre sur toute la longueur du corps, une sorte de vortex d'énergie long et 
mince. 
 
Maintenant, mon sujet pour cette semaine particulière est l'Amour Absolu.  On réfère 
quelquefois à l'Amour Absolu comme à l'Amour Divin.  Cependant, le subconscient –
qui conserve la programmation de plusieurs vies antérieures – séparera le Divin du 
terrestre ou du mondain. 
 
Un terme que je propose ici nouvellement, alors que j'étudie la conscience de 
l'Humanité et que je recherche des manières de favoriser la croissance spirituelle en 
vous-même sans rencontrer de programmation négative provenant du passé… 
 
Donc, « Amour Absolu » serait le terme que je suggèrerais pour l'Âge du Verseau, et 
vous pouvez le modifier un peu avec des affirmations telles que « Je m'aime 
absolument » ou « Je fais l'expérience de l'Amour Absolu ».  Cette dernière, je 
pense, est probablement la plus puissante.  « Je fais l'expérience de l'Amour 
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Absolu. »  Nous répéterons celle-ci une fois de plus, juste au cas où vous voudriez la 
réciter avec moi.  « Je fais l'expérience de l'Amour Absolu. »  Très bien, alors. 
 
C'est donc l'une des manières avec laquelle vous pouvez travailler avec l'Amour 
Absolu.  Maintenant, il y a d'autres affirmations, ou vous travaillez avec l'hypnose ou 
avec n'importe quoi d'autre et vous voulez travailler avec cela.  Le mot clé est 
"absolu" en relation avec, disons, le pardon, ou n'importe quel autre aspect de votre 
conscience que vous travaillez à purifier.  Ce mot devrait être de loin plus efficace 
que n'importe quel autre en ce moment. 
 
Très bien.  C'est l'information de mon Article sur la Spiritualité pour cette semaine.  
Alors que nous nous approcherons davantage des Fêtes et des choses [qui y sont 
reliées], nous vous offrirons quelques trucs et astuces pour vous aider à faire face au 
stress, et quelques autres choses. 
 
Mais souvenez-vous que l'Amour Absolu est ce que vous pouvez émaner si les gens 
autour de vous sont tendus, que vous êtes dans une situation tendue ou que vous 
vous sentez vous-mêmes tendus.  Invoquez simplement cet Amour Absolu et faites-
en l'expérience, et il équilibrera plusieurs choses pour vous. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
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