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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.  Le moment est parfait pour couvrir le sujet de la confiance et des 
systèmes de croyances. 
 
La vraie confiance est la connaissance intérieure que quelque chose est parfaitement 
à sa place, parfaitement équilibré.  Elle peut aussi prendre la forme d’un 
avertissement, ne pas être confiant que la lampe restera sur la table si le chien 
heurte la table, ce genre de chose.  Il pourrait s’agir d’être confiant ou de ne pas être  
confiant. 
 
Il y a de plus une autre dynamique en jeu qui implique les systèmes de croyances.  
Maintenant, la nature des systèmes de croyances est d’établir une croyance et 
ensuite de construire tout un système.  Donc, par exemple, le chien agite 
fréquemment la queue et renverse les choses qui sont à sa hauteur, et par 
conséquent si je place une table avec une lampe dessus qui est à cette hauteur, je 
dois m’assurer que la table et la lampe sont lourdes et ne se renverseront pas 
facilement.  Les systèmes de croyances sont donc des structures construites. 
 
Et [le thème de] la confiance est quelque chose qui préoccupe actuellement 
l’humanité, c’est comme si la confiance s’écroulait.  Peut-être que je ne peux faire 
confiance au marché boursier ou que je ne peux faire confiance à une certaine 
personne qui ne respectera pas sa parole, ou je ne peux être confiant que demain 
sera une autre bonne journée. 
 



Quelquefois, en construisant ces systèmes fondés sur une croyance de base, nous 
sabotons ce qui pourrait autrement être une merveilleuse expérience.  Vous pourriez 
promener le chien à travers la pièce et dire «  S’il te plaît, fais attention à ne jamais 
remuer la queue lorsque tu es ici, ou ne va pas trop vite de façon à ne pas heurter 
cette table ».  Un chien conscient écoutera et fera de son mieux pour respecter cette 
règle.  
 
Et ensuite, lorsqu’il s’agit de faire confiance à d’autres personnes dans le cadre d’une 
relation ou peut-être d’être confiant qu’un patron sera raisonnable ou quoi que ce 
soit, assurez-vous que vous n’avez pas construit un ensemble de croyances que ces 
personnes doivent respecter.  Vous voulez continuellement vous débarrasser des 
croyances, pour ainsi dire, ou les effacer.  J’aime les placer dans un triangle bleu et 
les dissoudre de cette manière. 
 
Ne laissez pas les croyances s’accumuler de manière négative, de telle sorte que 
vous puissiez vraiment utiliser la fonction de confiance intuitive.  Comme je l’ai 
mentionné précédemment, « Je suis totalement confiant que ceci se produira. » ou 
« Je suis totalement confiant que ceci ne se produira pas. ».  Vous pouvez donc 
utiliser la confiance à partir du niveau de l’intuition. 
 
Neptune deviendra rétrograde jusqu’au 13 novembre.  Le moment est parfait pour 
mettre en pratique la vraie intuition et la vraie confiance. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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