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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous débutons l’information de notre Article sur la Spiritualité de cette 
semaine avec un rappel au sujet d’une revue des finances.  Nous travaillons en audio 
seulement pour cet article.  Il n’y aura pas de vidéo YouTube ou de nouveau vidéo 
sur le site web pour environ une semaine – le personnel est en vacances.  C’est donc 
la manière la plus facile de vous faire parvenir l’information mise à jour. 
 
Les ressources financières sont abondantes pour tous sur la planète.  Les systèmes 
de croyance autour de vous ne sont pas importants.  Une technique que je voudrais 
partager avec vous aujourd’hui est d’aller profondément au cœur de votre propre 
être et de poser une question très simple :  «  Quelles sont mes meilleures 
ressources financières ? ».  [Cette question est posée] au sein de votre propre être.  
Et encore une fois la question est : « Quelles sont mes meilleures ressources 
financières ? » 
 
Maintenant, il peut ne rien vous venir à l’esprit initialement.  Je voudrais que vous 
continuiez à répéter la question.  Vous recherchez en fait une sensation que quelque 
chose bouillonne jusqu’à la surface ou peut-être un sursaut d’énergie, peut-être un 
bâillement, une libération d’énergie.  C’est davantage un effet, non nécessairement 
une réponse financière concrète.  Continuez à poser la question : « Quelles sont mes 
meilleures ressources financières ? ».  Plusieurs fois par jour, même plusieurs fois 
par minute, et permettez à l’énergie de continuer à se manifester. 
 
C’est un moment où il est très important de ne pas s’empêtrer dans une question 
plus spécifique, comme « Comment puis-je payer une certaine facture ? » ou « Où 
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vais-je trouver l’argent pour un certain but médical ou la réparation d’un véhicule ou 
autre chose ? ».  Laissez la demande très, très générique.  « Où sont mes, ou 
quelles sont mes meilleures ressources financières ? »  Et encore une fois laissez 
l’effet être produit à partir de l’intérieur de la conscience corporelle.  Non dans le 
mental, non dans les émotions, mais une réponse du tissu cellulaire physique.  
Éventuellement, votre corps ouvrira un domaine de ressources et le reste de la 
conscience pourra ensuite y accéder. 
 
Très bien, mes chers.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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