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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.  Nous allons travailler avec la Terre en amenant une énergie vers le haut, 
à travers les pieds, pendant que nous nous préparons pour le Solstice d’Été.  Il s’agit 
d’un moment très important pour accueillir l’énergie du Soleil en tant que force de 
guérison sur la Terre.  Donc, nous allons travailler avec [l’énergie de] la Terre en 
premier, montant à travers les pieds, et permettre au corps de la sentir.  Elle est très 
forte.  La Terre aime prendre soin de l’humanité.  Et particulièrement de ceux qui 
sont des lumières en mouvement, qui sont conscients, qui perçoivent, qui portent 
attention aux cycles de la vie, qui apprécient la beauté de la Nature.  Mère Terre 
répond vraiment de façon réciproque au courant d’énergie.  Donc, plus vous lui en 
envoyez, plus vous en recevrez en retour. 
 
Travailler avec la Terre à un moment où il y a beaucoup de coupures est une 
stratégie particulièrement sage, parce que la Terre vous surveillera et vous protégera 
de différentes manières, et ceci particulièrement du point de vue de la sécurité.  
Donc, même s’il se passait quelque chose de terrible autour de vous avec le climat, 
vous êtes en sécurité malgré tout.  Vous voulez une très bonne relation de travail 
avec Mère Terre. 
 
Maintenant, le solstice qui arrive nous permet aussi d’accueillir le Soleil.  Et, encore 
une fois, je ne serais pas concentré sur « Oh, mon Dieu!  Il fera trop chaud parce 
que c’est l’été. ».  Retenez-vous de vous plaindre au sujet du Soleil et devenez 
davantage, encore une fois, quelqu’un qui apprécie que le Soleil brille, qu’il y a de la 
chaleur sur la planète, que le Soleil a un pouvoir de guérison.  C’est très, très 
important, particulièrement pour ce Solstice d’Été, parce que nous avons un peu de 
ce nous nommons un été plus difficile qui se profile, politiquement et 
économiquement, aussi bien que dans les domaines de la santé, et cela s’étendrait 



aux humains et particulièrement aux animaux domestiqués.  Donc, portez vraiment 
attention à la santé.  C’est un bon moment pour nettoyer les choses – vous savez – 
peut-être modifier la diète ou boire davantage d’eau, ou prendre de meilleurs 
suppléments, ce genre de choses.  Portez réellement attention au bien-être du corps, 
parce qu’il peut prendre un virage très rapide dans une autre direction 
particulièrement au cours de ces mois d’été, jusqu’à ce que nous atteignions 
l’Équinoxe d’Automne, et particulièrement au cours du mois de juillet.  Soyez donc 
sur vos gardes à ce sujet. 
 
Il est bon d’avoir une relation de travail qui fonctionne avec Mère Terre.  Vous 
pouvez ressentir le courant nourricier monter à travers les pieds et la plante des 
pieds, monter à travers les jambes.  Vous voulez cette merveilleuse énergie, qui peut 
être ressentie comme si vous étiez bercés par une vaste présence maternelle.  Et 
ensuite cette énergie de Père Soleil, comme une force qui donne la vie qui provient 
du ciel.  Peut-être que vous pouvez même ressentir cette belle énergie dorée et 
chaude, comme si elle descendait à travers le chakra de la couronne, stimulante.  
Celle-la sera plus comme une sensation électrique, ou de vivacité, et pas tant un 
doux bercement.  Elle sera un peu plus vivante.  Sentez ces deux énergies travaillant 
ensemble dans votre corps.  Ceci est aussi utile pour vous synchroniser avec les 
changements de la Terre pour que, peu importe ce qui se passe – comme lorsque les 
champs magnétiques changent, le pôle Nord change, lorsque les choses bougent et 
se produisent – que vous êtes simplement comme synchronisés et maintenus de 
dans cette énergie protectrice par un respect mutuel et une relation de travail 
mutuel. 
 
Très bien, vous tous.  C’était mon Article sur la Spiritualité, une information pour  
cette semaine qui est aussi intemporelle, qui peut être mise en pratique lorsque vous 
en ressentez le besoin. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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