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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Je travaille avec l’Humanité depuis un bon bout de temps, à travers nombre de
canaux et de médiums, la canalisation silencieuse, vous savez, l’inspiration de
lectures, de l’architecture, etc. menant jusqu’à ce Nouvel Âge du Verseau et
préparant l’Humanité pour les changements terrestres, l’accélération de la croissance
spirituelle, changeant la manière dont les relations se déroulent sur le plan physique,
de, vous savez, la haine et la violence vers l’Amour et la Paix.
Nous venons de vivre un jour très sacré et très intéressant, le 10 octobre 2010, donc
10-10-10. Techniquement, les vibrations s’additionnent, si vous incluez 2010, pour
donner le nombre 5, qui est un catalyseur de changements.
Le magnétisme sur la planète change et le Soleil émet davantage de vent solaire, de
particules chargées, etc. Un prochain téléséminaire se concentrera sur
l’harmonisation avec ces particules chargées de telle sorte que vous n’êtes pas en
conflit avec ce qui se produit naturellement dans votre système solaire et, en vérité,
à travers l’Univers. C’est un événement universel qui se produit ici.
Je veux parler un petit peu au sujet du magnétisme, parce que c’est un des remèdes
pour cette période, lorsqu’il est utilisé adéquatement. Maintenant, l’hématite est
magnétique naturellement, c’est une sorte de pierre noire grisâtre. Vous pourriez
trouver que porter un bracelet d’hématite à votre poignet gauche vous aide au cours
de cette période. C’est parce que, d’un point de vue spirituel, votre polarité négative
ou l’endroit où vous recevez votre énergie, s’y trouve.

Vous pourriez aussi trouver que vos circuits sont inversés et que l’effet semble
meilleur sur le poignet droit, ce qui signifie que vous devriez remettre vos circuits
comme ils sont supposés être ; la cause est probablement un traumatisme ou
quelque chose du genre. Portez ensuite le bracelet du côté gauche. Certains d’entre
vous serez en mesure de porter des colliers utilisant le magnétisme ou d’autres
sortes de bracelets. J’utiliserais des pierres naturelles lorsque c’est possible.
Je vous mettrais en garde contre l’utilisation d’aimants sur la plante des pieds
pendant toute la journée, ou dormir sur des tapis magnétiques ou conduire des
véhicules sur de longues distances assis sur des aimants. Les aimants sont destinés
à être placés spécifiquement à certains endroits du corps, habituellement autour du
cou ou peut-être se balançant dans la région du plexus solaire, ou sur le poignet
gauche. Il est aussi approprié de placer des aimants là où se trouve une douleur
pendant environ 20 minutes.
Si vous avez tendance à vivre au milieu de beaucoup d’aimants placés contre votre
champ [énergétique], il se produira une altération du cerveau. Ceci cause la perte
du sens de direction : « Où est le nord magnétique ? ». Nous avons déjà assez de
problèmes avec les pertes de mémoire, particulièrement des mémoires à court
terme, à cause des changements dans le magnétisme, je n’ajouterais donc pas au
problème. Soyez donc prudents au sujet de la sur-utilisation des aimants, s’il vous
plaît.
Et sur la plante des pieds, si vous voulez utiliser quelque chose de magnétique, pas
plus de 20 minutes par jour. Peut-être seulement sur l’arche du pied, et non toute la
plante du pied.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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