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(La transmission commence) 
 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons débuter, s’il vous plaît, avec une lumière blanc doré 
descendant à travers le chakra de la Couronne.  Vous m’entendrez fréquemment 
utiliser cette couleur.  C’est l’une des principales énergies qui accélèrent la 
croissance spirituelle pendant cette période de temps particulière. 
 
Puisque notre Article sur la Spiritualité de cette semaine débute avec la pleine lune 
des énergies christiques, le 9 avril, c’est aussi le jour où nous aurons un appel très 
spécial qui, je crois, peut aussi être commandé après l’événement.  Il est dans la 
section des télé-séminaires du site. 
 
La disposition des vibrations est celle de l’éveil de l’humanité et le champ 
énergétique est tel qu’il stimule énormément.  Si vous vous sentez anxieux, si vous 
vous sentez comme si vous manquiez quelque chose, que tout accélère, que vous ne 
pouvez pas tout à fait suivre le mouvement, ce serait le champ énergétique de cette 
accélération [qui se trouve] autour de la pleine lune. 
 
Nous sommes au début des trois Lunes Sacrées de chaque année – Christ, Wesak et 
ensuite Humanité, habituellement en avril, mai et juin, mais cela peut varier en 
fonction du signe dans lequel la lune est pleine. 
 
Maintenant, énergétiquement, je dirais de marier la vibration.  Cet exercice consiste 
à  égaler une vibration très excitée, à s’y synchroniser.  Fondamentalement, vous 
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prendrez note que l’énergie est très, très puissante – peut-être qu’elle semble 
nerveuse – et vous imiterez la manière dont vous la ressentez.  S’il vous semble 
qu’elle se déplace très, très rapidement en ligne droite, marchez très, très 
rapidement en ligne droite dans la pièce.  S’il vous semble que l’énergie est un genre 
de trémoussement, dansez un petit peu.  S’il vous semble qu’elle saute de haut en 
bas, sautez de haut en bas. 
 
Vous synchronisez donc littéralement vos champs énergétiques – à tous les 
niveaux : physique, émotionnel, mental, spirituel – afin de marier les énergies qui 
sont autour de vous.  C’est comme être un caméléon dans votre environnement.  
Cela vous aidera à vous synchroniser à l’accélération et à être beaucoup plus 
confortable avec elle. 
 
Très bien, alors.  C’est le moment de s’avancer vers la plaque, de frapper la balle et 
de courir et de passer à l’action.  C’est une période d’activité pour tous.  Très bien, 
alors.  C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité pour cette semaine. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
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