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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous travaillerons à « Honorer les ancêtres » et, dans une perspective 
vraiment spirituelle, à honorer non seulement ceux qui ne sont pas incarnés mais 
bien toutes les incarnations et tous les ancêtres, car toute l’humanité est interreliée, 
et rend hommage à tous les héritages, toutes les cultures, tous les peuples de la 
Terre. 
 
Donc, honorer les aïeux ou les ancêtres est une façon de ressentir que toute la 
Création est interreliée. 
 
Travaillant en même temps avec quelques autres phénomènes, je pense aussi que la 
tension atteint un certain point entre les gens, comme les factions religieuses et les 
groupes financiers et autres.  Dans le but d’aider à soulager ce point de tension et 
d’amener paix et harmonie, honorer les liens et sentir que tout est interrelié avec 
vous, d’une manière ou d’une autre, serait un très bon exercice spirituel en ce 
moment. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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