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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. 
 
Très bien.  Avec exubérance, j’aborderai le sujet du solstice d’été et de la pleine lune 
parce que les quelques jours qui s’annoncent sont très puissants.  Les 20, 21, 22 et 
23 juin, et je dirai que cela s’étend même aux 24 et 25, alors même que la lune 
passe du signe du Capricorne au Verseau le 25. 
 
Ce solstice d’été arrive avec une sorte de sensation de pression sur la planète, 
comme si les choses étaient dans une cocotte-minute et chauffaient et que la 
pression était relâchée un petit peu par le haut, pour ainsi dire, si vous connaissez la 
manière dont fonctionnent les autocuiseurs.  Le moment est parfait pour relaxer et 
se tenir dans une énergie intérieure aussi calme que possible. 
 
Il est aussi très important de porter attention à l’hydratation du corps.  Buvez un peu 
d’eau supplémentaire.  Peut-être prendre des électrolytes, mettre quelques grains de 
sel de mer entier sous la langue de temps à autre est aussi bénéfique.  J’aime bien 
sûr « Altima Replenisher » qui est une bonne source d’électrolytes, ou « Electromix » 
de Alacer.  Tout ce que vous pouvez faire pour vous hydrater un petit peu plus que 
d’habitude est approprié. 
 
Le soleil sera très intense.  Demeurez autant que possible à l’abri du soleil, 
particulièrement si vous vivez là où il est très chaud.  Demeurez à l’ombre ou dans 
un endroit plus frais. 



 
Très bien.  Le solstice est donc très puissant.  Le moment est approprié pour être 
lumineux, émettre de la lumière, et ensuite cette pleine lune en Capricorne 
spécifique pourrait être très bonne pour les oiseaux de nuit, pour réaliser beaucoup 
de choses parce que vous ne pourrez dormir de toute façon.  Ce pourrait être une 
pleine lune très productive.  Ce sera une bonne fin de semaine.  Une bonne fin de 
semaine pour faire des activités :  peut-être aller à l’extérieur, faire du camping, 
quelque chose du genre. 
 
Comme toujours, appréciez simplement ce qui se présente dans le moment, soyez 
présents, ici, maintenant. 
 
Très bien, très Chers et très Chères.  Merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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