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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le sujet est « Harmoniser vos appareils électroniques ». Ce sujet
particulier deviendra progressivement plus important parce que nous avons une
combinaison de magnétisme – mesurable scientifiquement – de magnétisme qui
change. Nous avons des problèmes avec des satellites, nous avons des photons, des
changements quantiques dans le niveau des photons, et nous avons nombre d’autres
choses qui ont un impact sur les appareils électroniques alors que nous progressons
un peu plus avant dans cet âge de l’information ou Âge du Verseau. Si vous n’êtes
pas en harmonie avec vos appareils électroniques, leur son ou leur qualité se
dégradera, ils s’useront aussi un petit peu plus rapidement qu’à la normale et il y
aura quelques autres choses comme la statique, le cliquètement, les coupures,
l’incapacité à trouver les pages web… En passant, ceci s’étend à d’autres choses
comme vos montres – tout ce qui contient une pile, serait aussi considéré comme un
appareil électronique à ces fins. Et, bien entendu, les ordinateurs, les téléphones
cellulaires, les téléphones ordinaires; même les systèmes de navigation, etc.
La manière d’harmoniser vos appareils électroniques est une technique très simple.
Secouez vos mains. Maintenant, pour certains d’entre vous, cela semblera très
Nouvel Âge ou un petit peu trop « flyé ». Mais secouez vos mains, mettez l’énergie
en mouvement dans les mains. Et ensuite, maintenez simplement littéralement vos
mains un pouce ou deux au-dessus de l’appareil.
Maintenant, assez curieusement, c’est de la même manière que vous harmonisez
votre nourriture avant de la manger, de telle sorte que la nourriture est en harmonie
avec votre corps, prête à être d’une valeur optimale.

Mais, pour maintenant, nous parlons des appareils électroniques. Donc, peut-être
au-dessus du clavier, ou peut-être au-dessus d’une ampoule, vous savez, la lumière
qui vacille constamment. Cela peut signifier plusieurs choses. Quelquefois, il s’agit
du va et vient d’un esprit plaisantin; quelquefois, il s’agit d’un filage défectueux ou
de fluctuations dans l’électricité et quelquefois l’appareil a besoin d’être harmonisé.
Donc, nous plaçons simplement les mains au-dessus et nous permettons [à]
l’énergie [de circuler]. Initialement, vous pourriez ne rien sentir, ou vous pourriez
ressentir un certain type d’énergie; ensuite elle partira, et ensuite elle reviendra,
plus forte. Et lorsqu’elle bourdonnera plus fortement, cela signifie que vous êtes
harmonisé avec cet appareil et que celui-ci est maintenant syntonisé à votre énergie.
Et vous pouvez continuer, un appareil après l’autre.
Vous pouvez même faire ceci au-dessus du capot de votre voiture. Et si vous le
faites au-dessus du réservoir d’essence ou là où vous mettez l’essence dans la
voiture, cela permet quelquefois d’obtenir un kilométrage plus élevé de ce réservoir
d’essence particulier, et vous pouvez mesurer votre kilométrage et tester cela pour
vous-même si vous le voulez.
Donc, c’est très simple. C’est en fait la simple utilisation du Chi Universel, mais une
communion avec cette énergie jusqu’à ce qu’elle soit compatible et égalisée entre les
deux entités: vous et l’appareil électronique ou vous et votre bol de soupe, votre
assiette de nourriture, ou quoi que ce soit.
Ceci devrait être réalisé fréquemment au cours de cette période de temps, à cause
de tous les renversements énergétiques qui sont si rapides. Donc, je dirais que
quotidiennement est un bon plan, particulièrement s’il s’agit d’un appareil coûteux.
Très bien. C’est l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.
Profitez du processus et amusez-vous. Comme toujours, merci, et mon amour à
vous.
Djwhal Khul
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