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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, mes chers.  Nous allons commencer avec une belle flamme violette 
montant à partir de la Terre, transmutant et transformant les énergies antérieures –  
« énergies antérieures » signifiant qu’une Nouvelle Ère a été initiée, ceci étant 
quelque peu relié à mon message de la semaine dernière, qui était « le vote spirituel 
compte ».  Et par bonheur plusieurs personnes fondamentalement spirituelles –
voulant dire Nouvel Âge aussi bien que celles qui aiment simplement la Paix, la 
Fraternité, et qui veulent vraiment travailler ensemble en tant qu’Unité – se sont 
présenté physiquement pour voter.  Et ce que vous avez créé est une Nouvelle Ère. 
 
Maintenant notre intention est ici de transmuter ou de transformer la toute fin de 
cette ancienne ère et de faire place à la nouvelle.  Et ensuite nous voulons adoucir 
les énergies de telle sorte que les groupes commencent à bien travailler ensemble, 
plutôt que, vous savez, en combattant et un groupe travaillant contre l’autre, etc.  
Donc, nous recherchons cette unification, je la nomme quelquefois très simplement 
« Serviteurs du Monde, unissez-vous ». 
 
Et cette union peut ressembler à beaucoup de choses.  C’est certainement une 
préservation de l’individualité, qui est une présence accordée par Dieu, et elle est 
aussi quelque chose qui, je dirais, est aussi une synthèse de désirs supérieurs, ou un 
dessein supérieur. 
 
Donc, vous pourriez prendre un individu même s’il a une personnalité abrasive ou 
quelque chose dans le genre.  Ensuite vous en prenez un autre qui a une 
personnalité très accommodante.  Et ensuite vous allez tout en haut, jusque dans 
leur Soi Supérieur qui pourrait être la conscience de l’âme ou de la monade, et en fin 
de compte ils veulent tous deux exactement la même chose. 
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Ce qui se produit au sein de l’Humanité est que les Serviteurs du Monde s’unissent 
en vue de la Paix Mondiale

 

.  Tout est élevé vers cette synthèse qui est « Nous 
voulons tous la même chose.  Nous voulons tous l’Amour Divin.  Nous voulons tous 
coexister paisiblement et très bien prendre soin de notre planète. ». 

Ceci est le marqueur d’une Nouvelle Ère, qui annonce « Nous sommes prêts pour 
ceci maintenant. ». 
 
Maintenant, pendant que je suis sur ce sujet, j’inclurais des prières pour la 
sauvegarde de ceux qui amèneront le changement, en gardant à l’esprit que, 
historiquement, le changement n’a habituellement pas été bien accueilli.  Vous 
savez, même avec « La Terre est ronde et non plate », le changement n’a pas été 
bien accueilli.  Il a été accueilli avec beaucoup de résistance et quelquefois le 
châtiment et la mort.  Donc, ce que nous voulons faire est nous concentrer sur ceux 
qui amèneront le changement à n’importe quel niveau.  Ce pourrait être simplement 
quelqu’un dans le voisinage ou un législateur particulier ou tout un groupe.  Quoi que 
ce soit, priez pour que ces gens soient gardés en sécurité alors qu’ils s’unissent dans 
le Service Mondial. 
 
Très bien.  Je veux aussi vous rappeler que Neptune vient tout juste de devenir 
directe.  Pluton est sur le point de devenir directe.  Et nous allons travailler avec 
quelques énergies très intenses pendant le mois de novembre à cause de ces deux 
événements.  Mais l’événement majeur serait le 26 novembre, Pluton devenant  
directe en Capricorne. 
 
Personnellement, c’est le moment de dire en votre propre conscience « Quelles 
vieilles leçons n’ai-je pas encore terminé? » ou « Quelle peur est toujours là, gardant 
encore un peu la porte ouverte pour que je sois transformé en victime ou que je me 
sente blessé ou que je ne sois pas aligné de quelque manière avec mon Moi Divin? ».  
C’est la dernière opportunité de nettoyer cette petite leçon de Pluton. 
 
Donc, gardez un bon moral.  Si un peu de dépression ou un peu de « Oh, pourquoi 
s’en préoccuper? »  commence à s’infiltrer, je veux que vous vous ré-accordiez et 
alliez vers le reste des Serviteurs du Monde.  Unissez-vous à eux énergétiquement et 
recevez cette injection tonifiante.  Vous savez, comme « Oh, oui.  Je me sens 
revivifié maintenant.  Je me rappelle que nous sommes tous ici pour le déroulement 
d’un certain plan et que nous travaillons ensemble.  Ce n’est pas seulement  
certaines autres  personnes qui le font.  Je suis aussi impliqué et j’ai reçu un second 
souffle et je peux maintenant aller de l’avant. ». 
 
J’offre plusieurs mots d’encouragement à tous les Travailleurs de Lumière, et des 
félicitations pour avoir persévéré jusqu’à maintenant.  Ce point tournant particulier 
est tout un marqueur dans l’histoire. 
 
Maintenant, votre travail est : demeurez unis énergétiquement et maintenez une 
protection autour de ceux qui créent le changement – en vous incluant – et 
continuez à aller de l’avant. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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Au sujet de Révérend Terri : 
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milliers de médiums et de psychiques.  Une de ses spécialités est d’instruire les 
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