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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons débuter avec une charmante énergie qui ressemble à celle 
d’une fontaine.  Donc, il s’agit d’un jet d’eau qui monte à partir de la Terre, canalisé 
par votre corps.  Et nous allons le laisser monter sur toute sa hauteur, jusqu’un peu 
au-dessus de la tête et ensuite cascader vers le bas sur les côtés du corps. 
 
Maintenant, la semaine dernière, l’article portait sur le nettoyage par la pluie 
blanche.  Aujourd’hui, nous allons travailler avec le nettoyage par l’eau bleue.  Et 
encore une fois elle monte à partir de la Terre, comme un geyser, à travers le corps, 
l’eau colorée de bleu.  Laissez-la monter jusqu’au-dessus de la tête et ensuite 
cascader vers le bas à vos côtés, un peu comme, et bien, vous voyez une fontaine au 
centre d’un parc ou quelque chose dans le genre, c’est l’image que nous 
recherchons. 
 
Maintenant, un nettoyage par l’eau à ce moment particulier de l’année est très 
puissant.  Il est aussi bon, donc, à la fin du printemps et au début de l’été.  Il est 
aussi très puissant lorsque la Lune se trouve dans un signe d’eau ou lorsque le Soleil 
se trouve dans un signe d’eau.  Donc, vous pouvez l’utiliser à différents moments au 
cours de l’année.  Mais ce que l’eau fait dans la conscience est souvent d’équilibrer 
les éléments du corps.  Elle peut procurer une agréable énergie apaisante.  Elle peut 
améliorer vos capacités psychiques. 
 
Par exemple, vous pourriez noter que ceux qui sont très sensibles, très intuitifs ou 
ayant un mode de vie très psychique, ont des corps qui contiennent souvent 
beaucoup d’eau, ou leur peau est très humide, ou leurs yeux sont très humides, 
presque vitreux. 
 



L’élément eau est très important pour améliorer vos capacités intuitives et 
psychiques naturelles.  Mais, pour le moment, il nous place aussi dans le flot de la 
Création. Le mystère de la vie est dans la circulation des courants, dans l’écoulement 
de l’eau et a trait à votre capacité, en tant qu’esprit incarné, de faire mouvement 
avec le temps, de faire mouvement avec les changements.  Permettez-vous, si vous 
avez besoin de créer un nouveau chemin, de faire le tour d’un obstacle ou de faire le 
tour de quelques débris – cela, vous pouvez le faire plutôt sans effort, comme le flot 
de la Création. 
 
Encore une fois, amenez cette eau bleue vers le haut à partir de la Terre;  laissez-la 
monter directement à travers votre corps comme un geyser, ressortir par le chakra 
de la couronne au-dessus de la tête, et ensuite cascader autour de vous dans toutes 
les directions.  Si vous voulez ajouter le mouvement de vos mains:  maintenant, 
entraînez-la rapidement vers le haut à partir de la Terre, tirez-la vers le haut à 
travers votre corps avec vos mains, dressez vos mains dans les airs, paumes 
tournées vers le ciel, et ensuite balayez vers le bas, gardant les épaules bien droites 
alors que vous descendez sur les côtés.  Et ce mouvement de nettoyage vous 
gardera flexible, dans le courant, et non essayant de conserver de vieux modèles ou 
de vous retenir au passé.  Il vous permettra aussi de vous ouvrir à une plus grande 
créativité dans tous les aspects de votre vie. 
 
Très bien.  J’espère qui vous avez apprécié le nettoyage par l’eau bleue et, comme 
d’habitude, nous aurons un nouvel Article sur la Spiritualité avec de l’information 
pour la semaine prochaine. 
 
Merci, et mon amour à vous.  
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet.  Traduction anonyme.) 
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