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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.  Et bien, beaucoup de choses se déroulent.  Je dirai qu’il y a des genres de 
défis qui font surface.  Il y a certaines petites difficultés entre les énergies masculine 
et féminine qui sont en vous, et peut-être aussi extérieurement, au sein des familles 
ou des relations de travail ou même des puissances mondiales. 
 
Nous avons ensuite, et bien, beaucoup de choses qui se déroulent en lien avec la 
possibilité de guérir certaines choses, mais je pense que je parlerai cette semaine de 
la « pensée transparente ».  
 
Essentiellement, toute la Création est télépathique, ou peut communiquer de 
manière non-verbale et plutôt instantanée.  La race humaine sur la planète se 
rapproche finalement de la capacité que les royaumes animal, végétal et minéral ont 
de comprendre la communication instantanée et les longueurs d’ondes, les 
différentes fréquences et choses apparentées.   Ceci se traduit par des humains qui 
deviennent de nature davantage psychique, pourrait-on dire, ou davantage intuitifs.  
Et nous avons certainement travaillé à travers le temps avec beaucoup d’exercices 
pour le Troisième Œil pour vraiment affiner ces talents, plusieurs de ces exercices se 
retrouvant dans les Articles sur la Spiritualité. 
 
Parce que nous rencontrerons certaines pensées dérangeantes, je crois que c’est le 
terme que j’ai utilisé dans la prévision trimestrielle, une des choses que je vous 
proposerais est :  Et si chaque pensée qui traversait votre esprit devait être énoncée 
à haute voix ?  C’est ce que je nomme pensée transparente.  Vous ne cacheriez pas 
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votre pensée « Oh, sa robe est d’une couleur épouvantable. » pour dire plutôt « Oh, 
bonjour, comment vas-tu aujourd’hui ? ». 
 
Si vous deviez dire à haute voix tout ce que vous pensez, et ne le faites pas 
nécessairement s’il vous plaît, référez-vous à cette situation de « Si ma pensée était 
réellement transparente et que tous, moi y compris, étaient conscients de toutes 
mes pensées, quelles seraient idéalement ces pensées ? ». 
 
C’est ce avec quoi je propose que vous jouiez cette semaine, et intéressez-vous 
vraiment à ce que serait la pensée transparente dans une société où chacun connaît 
les pensées d’autrui.  Et peut-être libérez-vous aussi de certaines croyances que 
vous ne voulez plus et renforcez vraiment celles que vous voulez garder.  Vous 
savez, des choses comme « Je choisis l’amour. », « Comment puis-je m’aimer 
encore plus ? », « Je choisis la sécurité. », « Je suis la Volonté Divine. ».  Vous 
savez, jouez avec ce que vous voulez amplifier. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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