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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 Mercure entrant dans le Capricorne et une Pleine Lune au 
cours de la fin de semaine, sur les talons des Résolutions de la Nouvelle Année, et 
quelques autres configurations qui créent la chance d’avoir de vraies solutions à long 
terme, et ceci au niveau local, localement personnellement et globalement. 
 
La configuration de cette fin de semaine et les quelques autres planètes qui sont 
dans le mélange amènent un peu plus d’Amour et ramènent les choses sur terre, ou 
un retour à la maison, essentiellement. 
 
Tout ceci se traduit par « Le mental manifesté ».  Maintenant, le mental est toujours 
manifesté, ce qui est une façon très intéressante de le considérer. 
 
Ce que nous verrons est que le mental est manifesté plus rapidement, soyez donc 
prudents quant à vos pensées et ne laissez certainement pas le mental courir comme 
un fou dans une direction négative. 
 
Vous voulez maintenir le mental concentré sur les résultats positifs, les solutions 
positives.  Donc, le mental manifesté.  Tout ce que vous pouvez voir ou toucher ou 
sentir est littéralement le mental manifesté. 
 



Les « mentals » se regroupent et construisent des autoroutes.  Ou la conscience 
mentale a créé l’Univers, par exemple, les planètes, tout, toutes choses. 
 
Lorsque nous examinons le niveau personnel de la Création, le corps est le mental 
rendu manifeste.  Et votre environnement personnel serait quelque chose que vous 
manifestez, des reflet extérieurs d’aspects intérieurs de vous-même. 
 
Donc, considérant ceci, manifestez simplement ce que votre mental supérieur 
aimerait voir et ayez du plaisir à le faire. 
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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