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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.  En essence, l’année 2012 est l’Année de la Spiritualité, du Paranormal et 
des Sauts Quantiques.  C’est une année bissextile, mais d’un point de vue plus 
cosmique il y aura beaucoup de sauts quantiques, particulièrement au niveau des 
avancées spirituelles. 
 
Donc, celles et ceux parmi vous qui êtes illuminés, quel que soit le degré, 
progresseront par sauts et par bonds et celles et ceux qui recherchent simplement la 
lumière progresseront aussi très rapidement. 
 
Je veux parler du paranormal un instant parce que nous sommes actuellement sous 
l’influence d’une lune très psychique, cette Lune est dans le signe du Poisson.  Ceci 
ajoute davantage d’activité psychique.  Les rêves deviennent donc très riches et très 
bien remplis.  Il y a deux nuits, une ou deux nuits, les rêves étaient très élaborés, 
plus longs, détaillés, plus faciles à se souvenir qu’à l’habitude, ou sont revenus à 
répétition. 
 
L’activité paranormale est naturellement rehaussée en ce moment à cause de 
l’endroit où nous nous dirigeons dans l’Univers.  Il y a davantage d’information dans 
la prévision pour le premier trimestre de 2012, si vous voulez une sorte de 
description presque jour par jour de ce qui se produira et de ce qui est probable. 
 
Nous venons de clore, le 28 décembre, une période plutôt difficile.  Nous avons 
ensuite une période avec beaucoup d’intuition, pour littéralement résoudre 



définitivement les problèmes et non simplement placer un bandage temporaire ou 
cacher le problème sous le tapis et attendre qu’il fasse à nouveau surface.  Utilisez 
donc cette période pour un effet maximal. 
 
Et ensuite le paranormal.  Je veux en parler un peu.  La plupart des gens en ont 
toujours peur.  Je l’espère, le paranormal sera vu de manière positive, comme une 
activité lumineuse.  Comme l’apparition des anges, ou les animaux de compagnie ou 
les proches qui sont passés de l’autre côté et qui viennent rendre visite, ce genre de 
chose vue de manière positive. 
 
Je n’ai pas trop les films et les émissions de télévision sombres, les livres et les 
autres choses qui présentent des énergies paranormales méchantes, effrayantes ou 
négatives.  Nous devons vraiment travailler à transporter ceci dans le domaine 
positif de telle sorte que l’Humanité n’aie plus peur, parce que le paranormal se 
produit chez tous et chacun, particulièrement les jeunes enfants, les animaux 
compagnons, et les gens chez qui les tendances psychiques sont plus fortes. 
 
Très bien.  Étreignez donc 2012.  Embrassez le paranormal comme étant la nouvelle 
normalité et ayez du plaisir ! 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
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