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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous.  Quelque chose comme Namaste ou 
la salutation de l’esprit heureux et prospère qui réside en vous.  Très bien. 
 
Je veux parler aujourd’hui de certains des effets sur la structure cellulaire alors que 
nous nous déplaçons en direction du centre de la galaxie.  Il y a un alignement très 
favorable, un alignement céleste de planètes, le 12-21-12 [21 décembre 2012], au 
moment du Solstice d’Hiver, la fin du calendrier maya. 
 
Lorsque nous avons rencontré une éclipse lunaire en décembre suivie d’une éclipse 
solaire il y a tout juste quelques jours, les mouvements vibratoires ont beaucoup 
changé.  À toutes les occasions, au cours de notre histoire, où de tels changements 
importants se sont produits, le corps physique s’est adapté et, bien entendu, il y a 
toujours eu un petit peu de ce que je pourrais nommer une tension ou un point de 
tension, spirituellement parlant et physiquement parlant, qui affecte aussi les corps 
émotionnel et mental. 
 
Et donc, consciemment et avec le désir d’être aussi illuminé que possible, de croître 
personnellement et spirituellement, vous pouvez travailler avec les énergies en 
cours.  Maintenant, celles-ci incluront davantage d’éruptions solaires, avec en 
correspondance plus d’activité volcanique et de tremblements de terre, la situation 
de l’eau sur la planète posant un plus grand défi, peut-être même de fortes pluies, 
de fortes marées, etc. 
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Et ceci se réverbère ensuite jusque dans la structure physique, créant 
essentiellement un microcosme de ce qui se produit au sein du macrocosme.  Il y 
aura davantage de feu ou de chaleur dans le corps, et je vois un rougissement 
autour des yeux, même le blanc des yeux semblant un peu rougi, la peau devenant 
périodiquement rouge. 
 
Les herbes chinoises qui permettent de refroidir le foie, ou autre chose qui se 
produirait dans votre corps, sont bénéfiques.  Les boissons contenant des 
électrolytes, une par jour est bénéfique.  J’apprécie celles qui ne contiennent pas de 
sucre.  Les plus courantes sont, je crois, Emergen-C ou Electro-Mix par Alacer Corp.  
Il y a aussi Altima Replenisher qui est très bénéfique, celui-ci ne contient pas de 
fructose et de colorants et contient beaucoup plus de minéraux, donc une boisson 
beaucoup plus complète. 
 
Vous pouvez aussi augmenter le contenu minéral dans votre corps.  Assurez-vous de 
prendre des fluides en abondance et du repos en abondance parce que le corps, l 
structure cellulaire, changera pendant que vous vous reposez ou que vous dormez. 
 
Plusieurs d’entre vous sont familiers avec la prière à l’eau du docteur Emoto et la 
modification des molécules d’eau.  La machine Vitalizer Plus Vortex qui est disponible 
sur le site web, vous pouvez traiter votre propre eau à la maison pendant des 
années et des années et des années, place essentiellement une structure hexagonale 
dans l’eau dans le but de l’oxygéner.  L’eau est donc vivante, pas comme si elle 
dormait dans une bouteille de plastique, elle tournoie aussi d’une certaine façon, le 
tournoiement en vortex crée un remède homéopathique qui filtre ce qui se trouvait 
dans l’eau, tels que les produits chimiques et les parasites et les autres choses du 
genre. 
 
Donc, utiliser une sorte d’eau structurée ou une eau de qualité qui contient une 
prière.  Si vous n’avez pas accès aux choses plus sophistiquées, placez au moins vos 
mains autour du verre d’eau et priez, visualisez la structure de l’eau créant une 
forme immortelle et ensuite sentez cette forme entrer dans votre structure cellulaire. 
 
La survie consiste essentiellement à s’adapter à l’environnement.  Pendant que nous 
nous déplaçons en direction du centre de la galaxie de la Voie Lactée, c’est comme 
se diriger vers la source de lumière la plus éclatante.  C’est un peu chaud en ce 
moment dans la « poêle à frire », mais ce n’est rien à côté de la flamme directe.  
Cosmiquement, c’est de cela qu’il s’agit. 
 
Prenez donc soin adéquatement de votre structure physique en ce moment.  
N’accumulez pas les vieilles émotions, particulièrement la colère et le ressentiment.  
La peur est une émotion fondamentale sous-jacente à toutes les autres ;  c’est soit la 
peur, soir l’amour.  L’amour est l’absence de peur. 
 
La colère et le ressentiment, dans cette chaleur excessive, sont les émotions qui sont 
déclenchées actuellement.  Laissez-les continuellement sortir de votre corps et 
emplissez-vous ensuite d’Amour Divin.  Ceci aidera énormément.  La peur commune 
partagée actuellement par l’Humanité est de ne pas survivre aux changements. 
 
Parlez donc à la structure cellulaire, encouragez vos cellules.  S’il vous plaît, adaptez-
vous pendant que nous traversons ces changements cosmiques, de telle sorte que 
vous conserviez votre structure physique et sa longévité, parce que vous pouvez non 



seulement survivre, mais prospérer considérablement au sein de ces énergies si vous 
avez la volonté d’être flexible et ouvert au changement. 
 
Très bien, toutes et tous.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.terrinewlon.com. 
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