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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Eh bien, j'espère que vous vous amusez à travailler avec les avantages ésotériques
de la Lune. Si vous n’avez pas participé à cet appel conférence, je pense que vous
pouvez obtenir l'information: la lune change de signe tous les deux ou trois jours et
savoir comment travailler esotériquement et chamaniquement avec eux. Donc, c'est
dans la trémie et on s'amuse sur les plans supérieurs.
Cette semaine, je voudrais parler de stimuler le système immunitaire et plus avec
des exercices énergétique ; vous pouvez certainement utiliser des suppléments et je
recommande ceux-ci aussi. De plus, l'argent colloïdal est une bonne prévention pour
s'assurer que les choses ne peuvent pas prendre prise et vous pouvez consulter
www.thesilveredge.com si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet.
Maintenant, pour le système immunitaire, je vais vous recommander de lever la
langue vers le haut, de sorte que vous avez la pointe de votre langue sur le pallet de
la bouche, vers l'arrière de la tête, alors vous repliez la langue, disons pliée en deux
vers le haut et l’arrière.
Ensuite, souriez alors que vous faites ça, puis tapotez doucement le bout du nez environ 12 à 13 fois, puis, tout en tenant la langue repliée sur le toit de la bouche avec
un sourire au visage, alors je suggère que vous tapoter la glande thymus qui se

trouve au centre de la poitrine. Et encore une fois, faites un mouvement très doux. Il
serait préférable que vous utilisiez les trois premiers doigts; alors omettre le pouce
et le petit doigt. Utilisez les trois autres doigts. Cela change ainsi la polarité.
Ensuite, il y a un autre point qui, je pense, est très bénéfique pour obtenir une décharge émotionnelle, et ce serait sur le côté du corps à la base de la cage thoracique, donc peut-être juste un peu au-dessus de la taille en tapotant des trois
premiers doigts, doucement dans cette zone, environ 12-13 fois et si vous êtes sensible, vous ressentirez probablement une décharge d'énergie par les jambes. C'est
un moyen de décharger tout le stockage émotif, ce qui constitue un moyen puissant
de faire avancer le système immunitaire.
Maintenant, nous allons aller au 3ème Oeil pour l’exercice final et ce sera de nouveau
les trois premiers doigts qui tapotent directement sur le front, tout juste en haut du
nez. Et encore 12 ou 13 fois. 13 est un bon chiffre karmique. 12 bien sûr est un chiffre très spirituel. Et vous pouvez le faire moins ou plus souvent selon ce qu’il vous
faut pour ressentir une sorte de décharge. Et puis vous pouvez relaxer la bouche.
Vous laissez simplement votre langue revenir à la normale ainsi que l'expression du
visage à la normale.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
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