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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.  Une très chaleureuse salutation tibétaine.  Tashi delek veut dire « Joyeux 
vous auspicieux », que je vous vois dans votre forme esprit, parfait et complet tel 
que vous êtes.  Cette salutation est équivalente à « Namaste », avec laquelle 
plusieurs sont familiers.  C’est une salutation hindoue et elle a aussi une autre… dans 
d’autres cultures et tout ce que vous voudrez, la salutation est différente mais, 
fondamentalement, il s’agit de saluer un Esprit Saint en tant qu’Esprit Saint. 
 
Très bien.  Notre sujet aujourd’hui est « Peptides – Motivation ».  Et puisque nous 
sommes à cette époque de ce que nous nommerions rétribution, de rétribution 
karmique – en d’autres mots, les réalisations antérieures de chacun leur reviennent 
– nous considérerions ceci comme la plupart des expériences que vous avez eues 
dans une vie donnée et certainement dans la collection de vos vies, ont 
probablement été tournées vers le négatif, pénibles, dans la colère ou tout 
simplement très peu évoluées.  Donc, c’est un moment de rétribution karmique alors 
que Pluton devient directe.  Et Pluton… et bien, les influences actuelles de la Lune 
sont un facteur, et il y a quelques dates anniversaires importantes et quelques 
autres configurations astronomiques qui ont un impact sur les choses, et… plus que 
je veux aller en détail en ce moment.  Mais, fondamentalement, la rétribution 
karmique est sur l’humanité. 
 



Donc, nous voulons aller dans la structure cellulaire – en fait, au niveau sous-
cellulaire.  Nous voulons regarder les sites récepteurs des hormones.  Quelques 
autres choses se produisent dans le corps et nous voyons, de loin, plusieurs 
[personnes] au sein de l’Humanité qui diraient que leurs peptides sont conditionnés 
pour le stress, l’anxiété, le stress, la pression et beaucoup d’adrénaline.  C’est 
vraiment comme si cela tuait le reste du système endocrinien.  Cela crée vraiment 
beaucoup de déséquilibre mais fait aussi dérailler toutes les autres hormones.  Et 
ensuite, un peu d’excitation appelle davantage d’excitation, et très bientôt vous avez 
besoin de caféine, de boissons énergétiques ou de drames pour nourrir les senseurs 
dans le corps. 
 
Donc, ce avec quoi nous voulons travailler aujourd’hui est une motivation des 
peptides qui conditionne énergétiquement les peptides à répondre à quelque chose 
d’autre, comme le calme, la grâce, l’aisance, la lumière de l’Âme, la sagesse de 
l’Univers et la Joie de la Création, sans le stress.  Donc, je vais travailler directement 
avec les peptides.  Quelques-uns d’entre vous connaissent anatomiquement de quoi 
je parle.  Les autres peuvent rechercher le mot peptide et travailler avec son 
énergie. 
 
Je veux vous donner seulement un bref indice qui est une manière de travailler avec 
ceci sur une base quotidienne.  Pour quelques-uns d’entre vous, ce sera une très 
bonne habitude pour le reste de cette incarnation.  Et elle est basée sur le vieil 
adage « Une pomme par jour garde le médecin éloigné ».  Et je voudrais que vous 
trouviez votre pomme favorite, ou peut-être une variété que vous changez selon les 
saisons.  Ce doit être une pomme fraîche, et non un jus de pomme ou un concentré.  
Et priez dans la pomme, de telle sorte que vous faisiez une motivation des peptides 
dans la pomme, et ensuite mangez la pomme.  Une fois par jour, pour la plupart 
d’entre vous ce sera une collation en milieu de matinée.  Pour quelques-uns d’entre 
vous ce serait en début de matinée, ou en milieu d’après-midi ou une heure ou deux 
après le dîner.  Il y aura une plage de temps différente pour chaque structure 
physique quant au moment où cette pomme est voulue. 
 
L’idée de prier dans la conscience de la pomme et ensuite de la consommer est très 
importante.  Vous n’avez pas à manger les graines ou le cœur, mais certainement la 
chair de la pomme et aussi préférablement la peau de la pomme.  Sauf si elle a été 
arrosée de quelque chose et que vous devez vraiment l’enlever.  Donc, c’est une 
méthode très simple.  Avec ou sans pomme, vous pouvez tout de même parler aux 
peptides.  Avec la pomme, [la motivation] a tendance à être amenée plus 
profondément dans la conscience et il y a un lien avec les histoires bibliques d’Adam 
et d’Ève et de la pomme.  Je vous laisse réfléchir pourquoi. 
 
Entre-temps, je vais vous donner la motivation.  Il est important d’obtenir une 
réponse émotionnelle avec l’énergie.  Vos pouvez aussi utiliser la couleur du 9ème 
rayon, qui est la Joie.  La vibration de la Joie est une couleur bleu-vert.  Elle est très 
vibrante.  Il y a beaucoup d’effervescence en elle.  Et vous pouvez utiliser 
l’Harmonisation au 9ème rayon, qui est la Joie Exquise.  L’autre chose que vous voulez 
voir est simplement ce petit tampon qui dit « Joie » et vous tamponnez simplement 
chaque récepteur d’hormones avec le mot « Joie » et l’encre est d’une très belle 
couleur bleu-vert, une couleur très joyeuse.  C’est comme si elle vous faisait sourire 
ou amenait la Joie à votre champ énergétique. 
 
Notre motivation est la suivante : 
 



Imaginez qu’il y a un peptide directement devant vous et dites « Nous aurons une 
énorme quantité de Joie aujourd’hui !  Nous aurons une énorme quantité de Joie 
aujourd’hui ! »  Continuez simplement à le dire.  « Nous aurons une énorme  
quantité de Joie aujourd’hui ! » 
 
Maintenant, cette motivation particulière des peptides est destinée à transmuter la 
peur en excitation, et ensuite en Joie.  Cela prend du temps pour comme mouler la 
réaction des peptides ou pour changer le récepteur hormonal vers un état de 
conscience joyeux, un état d’expression joyeux. 
 
Lorsque quelque chose de nouveau se produit, dites simplement aux peptides 
« Joie » plutôt que « Oh, merde ! » ou « Oh, soyez effrayés ».  Pensant « Je ne 
connais pas ceci, je dois en avoir peur »  Pour la motivation des peptides, même si 
c’est simplement de chanter à chaque jour, avant d’aller dormir « Joie ! Joie ! Joie ! 
Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! ». 
 
Tamponnez chaque peptide que vous pouvez imaginer, des milliards dans le corps.  
Chaque matin lorsque vous vous réveillez, prenez votre petit tampon de joie et 
tamponnez partout sur les peptides « Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! Joie ! ».  
C’est une autre manière très simple de travailler avec ceci. 
 
Avec une pomme, vous pouvez simplement la tenir avec le bout de vos doigts, 
envoyez de la Joie en elle, une Joie bleue-verte, et vous pouvez utiliser l’affirmation 
de motivation, ou tout ce que vous voulez. 
 

« Nous ferons l’expérience d’une énorme quantité de Joie aujourd’hui » 
 
Placez simplement cette vibration dans la pomme et mangez-la.  C’est un 
merveilleux, merveilleux travail, et il reprogrammera votre conscience. 
 
Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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