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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Je considère cette Nouvelle Lune marquant la Nouvelle Année tibétaine,
ou Losar, comme faisant partie d’une période très importante. Nous arrivons à la
Pleine Lune du Christ, qui est bien entendu la lumière blanche de la conscience
christique, c’est à dire le plein potentiel de l’humanité. Je ne parle pas d’un être
spécifique, mais bien de l’énergie christique ou de la conscience christique.
Elle est suivie par la Pleine Lune de Wésak et ensuite par la Pleine Lune de
l’Humanité. Les trois lunes sacrées approchent donc, et il est temps de débuter une
désintoxication à tous les niveaux de la conscience.
Maintenant, procédez doucement avec le corps physique. Procédez aussi
délicatement avec votre corps émotionnel, et vous trouverez que le corps physique
veut comme expulser des choses auxquelles il était auparavant attaché. Donc, par
exemple, si vous avez toujours eu des problèmes avec le sacrum, il vous cause
probablement un petit peu plus de difficultés en ce moment, etc., [si vous avez des]
maux de tête, encore une fois, ce sont des toxines qui essaient de sortir du corps.
Beaucoup d’eau, donc, peut-être des comprimés de charbon activé afin d’annuler les
toxines et de les retirer du corps d’une manière différente, les suppléments comme
le MSM sont aussi de bons désintoxiquants pour les cellules. Procédez cependant
avec douceur. Maintenant, il se produit aussi une désintoxication au niveau du corps
mental.

Et je parlerai aujourd’hui de la désintoxication du corps spirituel parce lorsque vous
n’en extrayez pas les toxines, les choses reviennent. C’est comme si vous essayiez
de perdre du poids, vous pouvez le perdre, mais si les toxines n’ont pas quitté le
corps, le poids reviendra. Nous voulons donc que les toxines sortent.
Le corps spirituel est exceptionnellement flexible et suit les ordres. En tant qu’être
spirituel, vous pouvez vous lier à votre corps spirituel et ensuite simplement chasser
les toxines. C’est un ordre, en fait, un ordre donné avec beaucoup d’amour.
Notez ensuite ce qui se passe. Avez-vous une sensation d’élancement dans les
genoux ou sentez-vous que quelque chose s’écoule? Chaque fois que, en tant
qu’être spirituel, vous vous liez à votre corps spirituel… une autre manière de le dire
est que vous occupez votre corps spirituel au lieu d’être distrait par le corps physique
ou le corps émotionnel, etc… Si vous vous concentrez ou que vous placez votre
attention dans le corps spirituel et lui donnez simplement l’ordre de chasser les
toxines,… et bien entendu vous respirez et les laissez être libérées.
L’eau est aussi très bénéfique à ce processus. Si vous placez vos pieds dans un peu
d’eau ou le faites lorsque vous êtes sous la douche, la composante hydrogène de
l’eau (H2O) vous aidera à procéder rapidement à la désintoxication du corps spirituel.
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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