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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec une couleur blanc doré. Vous m’avez entendu
enseigner qu’il s’agit d’une combinaison de deux niveaux de Conscience Christique :
l’or pour le niveau Universel et le blanc pour le niveau local. Les combiner ensemble
amène une très puissante énergie de guérison.
Nous allons modeler cette énergie blanc doré en une boule de lumière ou une sphère
d’énergie, directement devant vous. Je dirais directement devant de Plexus Solaire ;
donc, directement devant le muscle stomacal, littéralement. Directement devant
vous au niveau de votre cage thoracique, la moitié inférieure de votre cage
thoracique.
Continuez à façonner cette boule de lumière blanc doré. Maintenant, nous allons
fermer les yeux et expirer, et ensuite, lorsque l’air est complètement expulsé, faites
entrer la boule de lumière blanc doré dans le Plexus Solaire. [Expiration]
Maintenant, pour certains d’entre vous qui êtes sensibles, je dirais de laisser votre
main gauche, simplement détendue, peut-être à environ 4 ou 5 ou 6 pouces devant
votre cage thoracique. Laissez simplement l’énergie qui était dans le Plexus Solaire
se déverser vers l’extérieur. La main gauche est comme un aspirateur, attirant
l’énergie hors du corps. La main droite est celle qui amène l’énergie dans le corps,
qui en alimente le corps. Nous voulons donc que la main gauche demeure en place
et attire toute la négativité ou la tension ou l’inquiétude, l’anxiété, la maladie. Quoi
que ce soit qui était entreposé dans ce Plexus Solaire, laissez-le sortir, plutôt sans
effort.

À un certain point, vous sentirez comme s’il y avait une traction sur l’énergie,
comme une traction visqueuse. Vous pouvez simplement laisser votre main gauche
glisser lentement loin de votre corps. Vous sentirez habituellement cette traction
dans la paume de la main gauche. Vous sentirez l’énergie s’écoulant. Vous pourriez
sentir un peu de brûlure ou une sensation de piqûre ; ceci signifie que vous attirez
cette énergie vers l’extérieur.
Maintenant, quelquefois avec la main droite, je dirais que vous voulez imaginer que
vos doigts sont très longs et vous pouvez ratisser l’énergie vers l’extérieur pour aider
un petit peu. Vous pouvez donc faire un balayage, de lents mouvements de
balayage avec votre main droite, comme si vos doigts étaient longs de 12 pouces et
passaient directement à travers le corps, peignant vers l’extérieur, et cela accélèrera
un peu [l’extraction de l’énergie].
Encore une fois, vous pouvez fermer les yeux, et expirer. [Expiration] Prenez la
main gauche et enlevez-la rapidement, en lançant l’énergie au loin. Je dirais de la
lancer par la fenêtre, de la lancer vers le ciel, ou de la lancer vers le bas en direction
de la Terre. Ne la lancez jamais en direction d’un autre être sensible, bien entendu.
C’est comme si vous retourniez votre main de telle sorte que le dos de votre main
soit dirigé vers le corps, retournez-la très, très rapidement de telle sorte que vous
vous débarrassiez de l’énergie négative.
Secouez les deux mains, s’il vous plaît. Si le bras gauche est un peu engourdi dans
le coude, ratissez, ratissez simplement en direction du poignet, jusqu’au bout des
doigts. Encore une fois, un peu comme si vous brossiez la poussière ou quelque
chose dans le genre. Vous pouvez faire ceci avec les deux bras. Secouez encore les
mains.
Retournons directement devant le Plexus Solaire. Amenez ce globe de lumière blanc
doré directement devant vous. Modelez-le avec vos mains. Vous pouvez réellement
le sentir, peut-être de la dimension d’un ballon de plage. Il peut être plutôt grand,
au moins de la dimension d’un ballon de basket-ball, mais préférablement encore
plus grand.
Ensuite, lorsque vous sentez qu’il est joli et bien formé, nous fermons encore une
fois les yeux afin de détendre les muscles. Inspirez, puis laissez l’air ressortir
lentement. Vers la fin de l’expiration, faites entrer cette boule de lumière blanc doré
dans votre Plexus Solaire.
Elle devrait cette fois être ressentie comme un excellent stabilisateur. Bien. Vous
avez beaucoup de chi dans le Plexus Solaire. Il est robuste, il est bien portant. Il
n’est pas vulnérable aux émotions des autres personnes.
Cet exercice est un stabilisateur pour le centre des émotions, et renforce votre
Plexus Solaire et tous les organes et toutes les glandes qui lui sont reliés. Il sert
aussi pour la santé aussi bien que pour la protection et le bien-être général.
C’est un excellent exercice à utiliser dans cette époque où il y a beaucoup de peur,
d’anxiété et d’incertitude au sujet de l’économie ou de toute autre situation qui se
produit, les guerres, ce genre de chose. Cela aiderait aussi particulièrement si vous
le faisiez sur vos enfants et sur les animaux, et ensuite sur les aînés qui pourraient
être dans une maison de soins ou quelque endroit du genre. Imaginez-vous faire

ceci pour eux au moins une fois par jour, préférablement deux fois par jours. Vous
pouvez le faire à longue distance.
Très bien, vous tous. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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