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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.  Nous avons l’Halloween et un jour d’élection avec une tournure 
intéressante.  Les costumes tombent !  Certaines influences permettent en quelque 
sorte la transparence, voir au-delà de l’évidence. 
 
Donc, l’Halloween, le moment où le voile entre les plans physique et astral est le plus 
mince, et il est dit que le monde des esprits peut parcourir la Terre. 
 
Le jour de l’Halloween, je vous invite à parcourir la Terre consciemment comme un 
Ange, un Maître Ascensionné ou un Saint. 
 
Je débuterais, je crois que c’est techniquement dimanche, donc je débuterais samedi  
soir jusqu’à lundi matin.  Et c’est alors la Toussaint.  Maintenant, je réalise que tous 
les pays ne célèbrent pas l’Halloween, mais plusieurs d’entre vous le font.  Nous 
avons ensuite lundi, le Jour de Tous les Saints. 
 
C’est là où je vois un intéressant contraste avec gants de boxe et mesures politiques 
qui se produisent.  Mais, encore une fois, les politiciens seront un peu dépouillés de 
leurs costumes.  Donc, même n’importe quel genre de masque que vous pourriez 
porter pour cacher un peu de tristesse ou autre chose, le costume tombera.  Les 
autres pourront voir à travers.  Ils verront la tristesse dans les yeux, ou la posture 
du corps, ou le ton de la voix.  Donc très, très intéressant. 
 
Pour en venir aux élections aux États-Unis d’Amérique, qui sont vraiment très, très 
importantes.  J’encourage les gens conscients du Nouvel Âge à voter, parce que vous 
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êtes ceux qui sont ici pour induire les changements positifs dans le Monde, et ceux-ci 
se produisent à travers ce que vous mettez en place en tant que véhicules 
gouvernementaux.  Donc, les législateurs et tout ce qui vient avec. 
 
Donc très, très important.  Si vous n’êtes pas inscrits en ce moment, faites-le s’il 
vous plaît et votez à partir de maintenant en fonction de votre conscience parce que 
cela fait une très grande différence. 
 
Vibratoirement, je vois toujours certains des problèmes avec Vénus rétrograde et un 
peu d’énergie du Scorpion.  Il pourrait y avoir des débats plus houleux ou davantage 
d’attaques par les publicités et ce genre de choses.  Mais, encore une fois, dites 
simplement « Je demande le soutien des Maîtres Ascensionnés et du Royaume 
Angélique pour voir à travers ceci, de telle sorte que je connaisse ce qui se cache 
véritablement derrière. ».  Et je pense que vous aurez du plaisir avec ceci. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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