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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Nous allons débuter avec une lumière blanche dorée qui arrive à travers le chakra de 
la couronne.  Attirez cette information en vous, car une source de lumière est en fait 
une intelligence ou une information.  Amenez cette énergie vers le bas directement à 
travers la couronne, et laissez-la nettoyer le corps.  Nous utilisons cette lumière 
blanche dorée comme purification.  Elle sera aussi quelque peu revigorante ou 
stimulante pour la conscience cellulaire. 
 
Ceci est un exercice particulièrement important maintenant, parce que nous avons 
des éruptions solaires et des ruptures qui causent ce que je pourrais appeler une 
oscillation ou un effet déstabilisant dans, en fait, votre système solaire et un peu 
d’ondulation au-delà. Mais ce manque de stabilité est particulièrement fort dans 
votre système solaire maintenant. 
 
Donc, nos voulons plus que jamais amener cette lumière christique de la Source, de 
couleur blanche dorée.  Le blanc est une énergie christique locale et l’or est une 
énergie christique Cosmique.  Laissez-la un peu comme descendre en cascade à 
travers le corps; ou peut-être un dense flot d’énergie descendant à travers la 
conscience, vous calmant, vous concentrant, vous stabilisant et vous rappelant que 
vous êtes liés à la Source de la Création et êtes, en fait, éternel. 
 
Toute la Création se poursuit encore et encore et, en tant que Création Éternelle, 
vous êtes solide, en sécurité, stable dans votre propre conscience, peu importe ce 
qui semble se produire autour de vous. 
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Donc, passons ensuite au niveau cellulaire, et demandons aux cellules dans le corps 
de réverbérer cette belle lumière blanche dorée.  C’est presque comme si les cellules 
se parlaient entre elles.  « Ping, voici un peu de lumière blanche dorée. »  Et cette 
cellule dit : « Oh, merci, et ping en revoici un peu. ».  Vous voulez voir cette énergie 
rebondir un peu partout à travers le corps, différentes cellules se parlant entre elles.  
Maintenant, cela pourrait être une cellule de la peau qui parle à une cellule d’un os.  
Cela pourrait être un muscle qui parle à un organe.  Cela pourrait être une glande 
parlant peut-être à un globule blanc du sang.  Quoi que ce soit, vous voulez 
simplement voir ce ping – ping - ping – ping, de telle sorte que votre corps semble 
être ce réseau, constamment en mouvement, répercutant la lumière blanche dorée. 
 
En plus de ce genre de feuille ou de lumière dense qui descend et qui a un effet 
calmant, vous avez toute cette activité et cette communication qui se produit en 
vous.  Au sein de cette sensation d’un Soi Éternel stable se produit en même temps 
une activité fébrile. 
 
Très bien.  C’est l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette semaine. 
 
Et alors que nous débuterons la semaine prochaine, nous aurons Pluton devenant 
rétrograde.  Pluton symbolise la mort et la renaissance, et votre plus grande peur 
faisant surface.  C’est un moment de transition pour plusieurs êtres.  Des gens, des 
animaux, aussi bien que certaines plantes, choisissent maintenant de procéder avec 
le passage de l’autre côté ou [de faire la] transition.  Ce sera notre sujet du mercredi 
- des  téléconférences du mercredi – en plus de plusieurs autres sujets au cours du 
mois d’avril qui sont pertinents aux événements actuels.  Donc, vous pouvez y jeter 
un coup d’œil si vous le choisissez. 
 
Entre-temps, je dirais que c’est un moment très fort pour renforcer ce que vous 
voulez.  Donc, si vous voulez la paix intérieure, renforcez-la, si c’est ce que vous 
voulez.  Si vous choisissez la Paix Mondiale, renforcez ce que vous choisissez, et 
continuez de vous concentrer de manière positive, s’il vous plaît. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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