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Joignez-vous à nous EN DIRECT [en anglais] les mercredis à 4:15pm, Temps du
Pacifique (Los Angeles) jusqu’à la fin de septembre 2008 pour écouter le plus récent
message de DK. Nous aimons entendre votre nom et le lieu d’où vous appelez !
Appel téléphonique en direct: 1-712-421-6292, Passerelle 364377#
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le plus récent message est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :
Enregistrement téléphonique: 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Espérons que chacun d’entre vous travaille à la motivation de ses
peptides [« Peptides – Motivation »] et que vous avez et faites l’expérience d’une
quantité énorme de Joie dans le moment présent. Simplement pour augmenter le
travail de la semaine dernière :
« Maintenant, nous faisons l’expérience d’une énorme quantité de Joie. »
Continuez à vous programmer, continuez à programmer les sites récepteurs
d’hormones. Parce que ce à quoi ils sont habitués est ce que vous recevez le plus.
C’est aussi simple que cela.
Je veux maintenant prendre cette même hypothèse et travailler avec « Prospérité –
Motivation ». Cet Article sur la Spiritualité particulier porte sur la programmation de
la conscience cellulaire afin d’attirer et de retenir la richesse. Maintenant, pour
certains d’entre vous, ce sera toutes les formes de prospérité : une richesse de
connaissances, une richesse de ressources, une richesse d’énergies financière ou
d’argent. Ce serait tout genre de richesse que vous désirez. Si vous avez
particulièrement un blocage par rapport à l’argent, je vous suggère de l’utiliser pour
l’argent. Si vous avez un blocage par rapport à l’obtention de plus de connaissances
– vous pensez peut-être déjà connaître toutes les réponses – utilisez-le donc pour la
richesse de connaissances. Si vous avez des amitiés limitées, utilisez-le alors pour la

richesse en amitiés, ainsi qu’une foule d’autres ressources. Portez votre attention
sur l’aspect qui a le plus besoin d’être renforcé en vous et adaptez ensuite le
matériel en conséquence.
Très bien. Donc, nous travaillons encore avec les récepteurs d’hormones / peptides
parce que le fin mot de l’histoire est que la richesse se traduit en pouvoir. Et cela
veut dire que si vous êtes en pénurie dans un aspect de votre vie, il vous manque du
pouvoir ou de l’énergie dans ce domaine, et que vous limitez la quantité de lumière.
Peut-être que votre variateur d’intensité est à 50% ou que votre variateur d’intensité
augmentera à 80% et puis diminuera à 20% sur un sujet en particulier. Alors [le
contenu de] cet Article est conçu pour vous débarrasser de votre variateur
d’intensité à tout jamais. L’interrupteur est toujours allumé, pleine lumière, pleine
puissance.
Très bien. La programmation à travailler avec les récepteurs d’hormones et le
conditionnement est la suivante :
« Je suis tellement excité d’être prospère »
« Je suis tellement excité d’être prospère ».
Maintenant, quand je dis « être » je veux dire que votre être est déjà prospère.
Votre mental pourrait comprendre ceci au temps futur, ou reconnaître que vous avez
déjà atteint le maximum. Ce ne sont pas les mots que j’utilise. C’est peut-être la
façon dont votre mental les entend. Donc, portez attention aux mots et utilisez-les
régulièrement et vous pourriez travailler avec cette phrase de renforcement :
« Je jouis d’une énorme prospérité ! »
Et quand je dis « jouis » c’est avec beaucoup d’emphase – vous y mettez vraiment la
vibration de la Joie.
« Je jouis d’une énorme prospérité ! »
J’aimerais vous suggérer de ressentir un élan puissant lorsque vous le dites. Ayez
l’impression que toutes vos mitochondries sont au maximum, lumière à 100%.
Juste un rappel au sujet de la nourriture pour les mitochondries. C’est une partie de
votre cellule qui fabrique de l’énergie. Je parle des mitochondries depuis plus de dix
ans déjà. Ce qui a tendance à les nourrir, et probablement l’anti-oxydant le plus
fort, est la Coenzyme Q10 [CoQ10]. Elle est habituellement disponible en capsule
souple, et vous pouvez l’obtenir presque partout où se vendent vitamines et
suppléments.
La CoQ10 est donc un antioxydant pour les mitochondries. Ces dernières sont des
fabricants d’énergie que l’on retrouve dans la plupart de vos cellules. Nous parlons
de vos peptides, de vos récepteurs d’hormones et de vos mitochondries car se sont
ceux-ci qui apportent le pouvoir quand nous parlons de richesse. Il leur faut aussi
des micro-minéraux. J’aime bien les Micromins de Life Plus ou les oligo-éléments, et
en particuliers ceux de l’ardoise organique. C'est-à-dire, d’anciens minéraux de l’ère
des dinosaures, sous forme liquide ou pressés en capsule. Il faudra aussi un macrominéral nommé MSM, et j’ajouterais à ceci un peu de vitamine C. Le mélange
allume vos mitochondries, élargit votre champ aurique de plusieurs pieds, 10 à 50
pieds, durant 3 à 4 heures après avoir pris ce mélange. Donc, encore une fois, à peu

près 100 mg de CoQ10, à peu près 1000 mg de MSM, 500 à 1000 mg de vitamine C
et puis une dose quotidienne d’oligo-éléments, soit une once de liquide ou 2
comprimés. Le tout allume vos mitochondries. Et ensuite, travaillez avec les
affirmations. Éventuellement ceci vous mènera à une affirmation très simple :
« Je jouis du pouvoir. »
Et ce pouvoir, simplement un rappel, est le pouvoir d’aimer, le pouvoir de
transformer. C’est le pouvoir de créer la paix. C’est le pouvoir avec lequel vous
pouvez faire tout ce que vous voulez.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Article sur la Spiritualité, transcription et traduction par Micheline Ralet.)
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