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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.  Dans la prévision trimestrielle et à quelques autres endroits, j’ai parlé de 
nettoyage, vous savez que la période actuelle est très appropriée pour commencer à 
extraire les toxines du corps lentement et doucement, travaillant essentiellement au 
renforcement du système immunitaire et de plusieurs autres choses.  Il y a des 
sortes de débris cosmiques qui se dirigent vers la planète;  beaucoup de choses se 
produisent. 
 
Je veux parler cette semaine de « sonneries d’éveil ».  Il y aura de nombreuses 
sonneries d éveil.  Elles pourraient être aussi simples que, par exemple, lorsque vous 
vous réveillez le matin, vous vous souvenez d’un bout de rêve qui vous mettait en 
garde au sujet de votre santé, ou vous entendez la voix qu’une personne qui dit 
quelque chose de négatif, et cela pourrait vouloir dire que vous devez couper 
certains liens ou vous libérer d’une entité. 
 
Cela pourrait être plus précis, comme le téléphone qui sonne une fois et il n’y a 
personne au bout du fil, des situations où vous frôlez l’accident, ce genre de chose.  
Vous recevrez beaucoup de sonneries d’éveil et je dirais de porter sérieusement 
attention à chacune d’entre elles. 
 
Ce n’est pas le temps de penser qu’il pourrait seulement s’agir de votre imagination 
ou que c’était seulement un rêve sans importance ou que les paroles de cette 
personne étaient sans conséquence pour une raison ou pour une autre, ce genre de 
chose. 



 
Vous voulez vraiment porter attention à tous les niveaux de votre conscience:  
physique, émotionnel, mental, spirituel et éthérique. 
 
Maintenant, souvenez-vous que nous sommes dans une réalité multi-dimensionnelle 
ou dans la réalité d’un multivers plutôt que dans un univers, il y a donc des choses 
qui transpirent d’autres régions.  Par exemple, dans une vie antérieure ou dans une 
vie future, vous pourriez rencontrer un problème de santé majeur qui transpire  
émotionnellement et physiquement dans le corps que vous occupez actuellement, ou 
il pourrait y avoir une blessure au cerveau dans une vie parallèle qui cause quelques 
problèmes à votre mental dans celle-ci.  Toutes les directions sont possibles. 
 
S’il vous plaît, portez attention à toutes les sonneries d’éveil et choisissez ensuite 
consciemment ce que vous voulez et utilisez un mantra comme « Je choisis la 
sécurité. » ou « Je choisis la santé. » ou « Je choisis la longévité. », « Je choisis 
l’abondance. », « Je choisis de me sentir bien. ».  Quel que soit le mantra, et vous 
pouvez en avoir plusieurs, mais chantez-le mentalement et à haute voix et assurez-
vous que vos actions l’appuient. 
 
Encore une fois, le temps est propice à concentrer vos efforts sur le corps, peut-être 
faire un nettoyage de l’intestin ou un nettoyage du colon, et progressez ensuite vers 
un renforcement ou un nettoyage des reins et passez peut-être ensuite à la vésicule 
biliaire, au foie, un nettoyage du pancréas et un nettoyage du sang, et poursuivez 
ensuite ailleurs ou au moins faites quelque chose de doux afin de vous assurer qu’il 
n’y a pas de nouveaux parasites dans le système. 
 
[Il y a] tous les virus de la grippe, il y a quelque chose qui est transporté par l’air, 
mais il y a aussi la capacité d’une bactérie qui est déjà dans le système de 
simplement muter en virus.  Et lorsque vous travaillez avec ces choses, l’oignon et 
l’ail sont bénéfiques pour le système, les feuilles d’olivier sont un bon anti-virus, 
l’argent colloïdal est efficace contre tous les pathogènes, vous pourriez aussi 
considérer tout ce qui renforce le système immunitaire:  plusieurs herbes et 
probiotiques et d’autres choses sont disponibles.  Choisissez ce qui convient le mieux 
à votre corps. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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