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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Nous allons débuter avec une lumière blanche dorée descendant à travers le chakra 
coronal, un blanc doré représentant la combinaison des énergies christiques 
terrestres et universelles.  Elle est un pouvoir de guérison très fort.  Permettez à 
cette énergie de s’écouler simplement à travers le chakra de la couronne.  Bien.  
Maintenant, il y a un dicton qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir ».  
Et c’est ce dont je vais parler aujourd’hui.  Et il y a toujours une expérience 
énergétique avec l’enseignement.  Donc, c’est « Soyez le changement que vous 
voulez voir ». 
 
Nous avons aussi des ronronnements félins et quelques bisous additionnels, je 
pense.  [ Ronronnement d’un des chats de Terri ] 
 
Si vous voulez voir la paix, vivez une vie plus paisible.  Si vous voulez voir le succès, 
ayez davantage de succès.  Si vous voulez voir des relations équilibrées, équilibrez 
votre relation avec vous-même et ensuite votre relation avec les autres. 
 
Donc, l’énergie que vous mettez de l’avant est très importante non seulement en 
tant que co-créateurs du moment, mais aussi en tant que personne qui aide à 
amener le futur dans le moment présent.  Et donc, voilà une question très simple 
pour vous : « Quel changement aimeriez-vous voir?  Êtes-vous prêt, avez-vous la 
volonté et êtes-vous en mesure de vous installer dans cette réalité comme si le 
changement s’était déjà produit? ». 
 
C’est un regard franc en direction de la conscience et de ce qui est possible.  
Maintenant, alors que nous avancerons un peu plus profondément dans l’année, 
nous rencontrerons quelques dates très importantes, et j’en ai parlé plus en détail au 



cours de la prévision pour le premier trimestre, mais je crois que l’événement qui est 
de loin le plus important – même si c’est une époque astrologique très fertile en 
changements – le plus important est que Pluton, après une longue période dans le 
Sagittaire, entrera dans le Capricorne et y restera jusqu’en 2024.  C’est un très 
grand changement de direction pour la plus grande partie de l’humanité, et il 
amènera du changement.  Donc, encore une fois, en réfléchissant sur les effets que 
cela pourrait avoir sur le monde, sur ce que cela pourrait faire à l’économie, sur ce 
que cela pourrait faire à la politique, sur ce que cela pourrait faire d’amener la 
lumière sur la justice, encore une fois, quel est le changement que vous voudriez 
voir, et pouvez-vous être vous-même ce changement? 
 
Je dirais que c’est aussi un moment pour beaucoup de visualisation positive, 
beaucoup de pensée positive et pour envisager le futur avec optimisme plutôt que, 
peut-être, envisager avec frayeur une potentialité ou une possibilité.  
Particulièrement, en tant que travailleurs de la lumière utilisant vos énergies en 
direction de la manifestation, vous voulez vous concentrer sur les résultats positifs.   
 
Très bien.  C’était votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  Demeurez en 
contact.  Je travaille avez plusieurs d’entre vous sur les plans intérieurs, dans les 
classes de nuit, et je continuerai de le faire.  Et, bien entendu, nous continuerons de 
mettre à jour les messages rapidement. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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