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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.  J’apporte aujourd’hui le rappel de garder toutes vos lumières 
« allumées ».  Et j’entre, c’est très intéressant, dans le domaine de Twitter – un 
service nommé Twitter – où je présente mon « dkupdate », plusieurs fois par jour 
lorsque c’est possible, quant à l’endroit où je me trouve sur les plans intérieurs, ce 
que je fais, si j’emprunte les yeux d’un canal pour regarder un coucher de soleil, si je 
guide un marin perdu ou quoi que ce soit. 
 
Vous pouvez aller sur Twitter et faire « find people: Djwhal Khul » ou essayer  
http://www.twitter.com/dkupdate. Nous aurons bientôt l’information sur le site web 
de telle sorte qu’elle soit plus facile à trouver. 
 
Maintenant, allumer vos lumières.  Gardez toutes vos lumières allumées.  C’est un 
message très important en ce moment, alors que les Maîtres Ascensionnés et le 
Royaume Angélique cherchent littéralement les travailleurs de la lumière qui nous 
font signe.  Vous pourriez y penser comme envoyer un rayon de lumière ou être une 
balise lumineuse d’énergie qui attire l’attention, particulièrement si vous nous 
demandez de l’assistance.  Vous voulez littéralement garder toutes vos lumières 
allumées. 
 
Une manière de faire ceci est d’augmenter la dimension de votre aura, de l’agrandir.  
Il y a des exercices de chi qui réaliseront ceci.  Des exercices de respiration le feront.  
Porter les « patch » Lifewaves le fera, de même que plusieurs, plusieurs autres 
genres de pendentifs, d’essences florales, d’élixirs [fabriqués à l’aide] de pierre 
gemme, de remèdes homéopathiques, tous genres de choses vous aideront à garder 
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l’aura puissante;  chanter, la musique classique, toutes sortes de choses.  Donc, 
trouvez la chose qui garde votre aura puissante et continuez de la faire. 
 
Je dirais ensuite, pour votre système de chakras, nous avons parlé au sujet du 
« zipping » des chakras, où vous allez littéralement vers le haut au centre du corps, 
par-dessus la tête, puis vers le bas.  Vous inspirez lorsque vous allez vers le haut, et 
vous expirez lorsque vous allez vers le bas, derrière le corps. Vous faites ceci trois 
fois de suite, plutôt rapidement.  C’est aussi utile, mais je vais vous donner un 
nouvel exercice pour le système de chakras qui aide à garder toutes les lumières 
allumées. 
 
Il s’agit littéralement d’aller, disons, autour du chakra de la Couronne et de rebondir 
ses deux côtés, et ensuite d’aller au Troisième Œil, et vous faites comme le rebondir 
ou le bourrer – très délicatement, vous ne voulez pas vous donner un mal de tête – 
et ensuite, disons, le chakra de la Gorge, la même chose, presque comme si vous 
bourriez un oreiller, des côtés.  Continuez :  chakra du Cœur, Plexus Solaire devant 
l’estomac, deuxième chakra juste sous le nombril, et ensuite chakra Racine à la base 
du torse. 
 
Si vous voulez faire les chakras secondaires comme les articulations des mâchoires, 
les épaules, les poignets, les chevilles, etc., presque partout où il y a une 
articulation, vous avez aussi un chakra, même les vertèbres dans l’épine dorsale, 
chacune.  Si vous faites peut-être un travail de guérison sur une autre personne – en 
personne ou à longue distance – vous pouvez aussi, en essence, comme bourrer le 
centre de chaque articulation.  Ceci allumera vraiment toutes les lumières, gardant la 
lumière éclatante, si vous voulez.  Donc, c’est de cette manière que nous vous 
trouvons, c’est ainsi que nous vous recherchons. 
 
Si vous êtes intéressez à me suivre sur Twitter :  http://www.twitter.com/dkupdate.  
Ou « find people : », et tapez Djwhal Khul.  Je sais, bonne chance pour l’épeler!  
Quoi qu’il en soit, je suis ici pour vous assister.  Demandez-moi en n’importe quel 
temps sur les plans intérieurs, vous noterez une activité et une croissance spirituelle 
accrues. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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