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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Aujourd’hui et toute cette semaine, nous travaillons avec les énergies du 
côté obscur de l’Humanité.  Le côté obscur de l’Humanité sera à l’œuvre à travers 
quantité d’effets qui, je crois, constituent plutôt un défi.  Je dirais qui nous avons 
nombre de choses se mettant en place ici.  Celle qui est probablement la plus 
notable serait les énergies de la Lune et la vibration du Scorpion.  Donc, c’est la Lune 
en Scorpion, nous débutons là, et ensuite nous avons ce que je nommerais une 
quantité d’autres défis. 
 
Maintenant, ceux qui sont enclins à ignorer leur côté obscur ne pourront plus 
l’ignorer plus longtemps.  Ceux qui sont enclins à donner libre cours à leur côté 
obscur se retrouveront soit moins enclins à lui donner libre cours – en d’autres 
termes, il n’est plus aussi romantique – [soit à lui donner libre cours] encore plus, 
comme s’ils voulaient aller à la partie la plus profonde possible.  Une partie de cela 
est que la Lune en Scorpion influence la mort et la transition.  Elle influence le flirt 
avec la mort ou l’obscurité. 
 
Donc, ce que je veux faire ici est travailler avec la Lumière et travailler avec 
l’Illumination de l’Amour.  Donc, alors que nous controns les énergies qui se 
produisent à une échelle globale, nous travaillons au sein de nous-mêmes avec 
l’Illumination de l’Amour. 
 



La peur est un vide d’amour.  En d’autres mots, la peur peut être présente 
seulement lorsque l’amour est absent.  Donc, lorsque nous illuminons l’aspect amour 
dans le corps, dans la conscience, dans le monde, nous appelons la vraie nature de 
la Création et nous éliminons l’aspect obscur. 
 
Inspirez l’Amour.  Inspirez simplement un pur Amour.  Et lorsque vous expirez, vous 
laissez sortir l’obscurité.  Vous pouvez inspirer encore, un Amour pur.  Expirez et 
laissez consciemment l’obscurité vous quitter.  Où qu’elle soit entreposée dans le 
corps, laissez-la vous quitter.  Et encore une bonne respiration profonde, un Amour 
pur, [tout votre corps] fourmillant  avec la vibration de l’énergie de l’Amour et 
ensuite une grande expiration pour permettre à toute l’obscurité de quitter la 
conscience.  Bien. 
 
Très bien, alors.  Nous allons ensuite nous placer dans une flamme violette et 
travailler à transmuter les énergies, quelles qu’elles soient.  La flamme violette 
possède son propre modèle vibratoire.  En d’autres mots, elle est auto-correctrice et 
vous pouvez simplement vous immerger dans la flamme violette et permettre aux 
énergies de faire ce qu’elles feront. 
 
Je pourrais aussi noter ici que, samedi le 6 septembre, la Lune entrera en Sagittaire.  
Très tôt, aux petites heures du matin;  juste après 3:00 am à New York et juste 
après minuit à Los Angeles.  Donc la vibration commencera à changer à ce moment.  
Mais, encore une fois je vois… choisissez avec précaution ce que vous voulez.  Ce 
n’est pas un bon moment pour penser à la mort ou à la mortalité.  Le moment serait 
mieux choisi pour penser à l’éternité et à la vie et choisir consciemment d’être 
pleinement en vie et ensuite d’inspirer cet Amour, d’expirer l’obscurité.  Ce sera 
votre meilleur remède pour cette période de temps. 
 
Maintenant, nous avons des planètes qui deviennent directes.  Ce sera beaucoup de 
plaisir.  Vous verrez Jupiter devenir directe dimanche, lundi.  Je dirai que pour celle-
la vous pourriez travailler avec une relation directe avec votre Roue de Fortune.  
Maintenant, cela n’est pas nécessairement l’argent.  Votre Roue de Fortune pourrait 
être la chance ou de très bonnes relations ou un timing impeccable.  Quelle que soit 
votre Roue de Fortune, ce qui vous amène la fortune, travaillez à son expansion à ce 
moment. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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