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(La transmission commence)  
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Mon sujet aujourd’hui est « l’État de la Galaxie » et cela affecte fortement l’état de 
santé des gens, des animaux, des plantes et bien sûr l’environnement, notre planète 
Terre, en tant qu’Être, les énergies solaires, ce qui se passe dans notre système 
solaire et ce qui se passe dans notre galaxie.  Donc l’État de la Galaxie.  
 
Alors que nous nous approchons de la fin du calendrier Maya, ce sera, je dirai, un 
peu cahoteux.  En fonction des vibrations, nous allons observer beaucoup de 
changements.  Vous verrez plus de volcans, d’ouragans, beaucoup de choses qui ont 
été prophétisées.  Ce ne sera pas la fin de la planète, ni la fin de notre système 
solaire, mais il passe certainement quelque chose de très cosmique.  Vous pourrez 
observer des preuves sur Saturne, Jupiter, Vénus, Mars, et sur la planète Terre en 
particulier.  
 
Maintenant, si vous suivez l’astronomie, vous savez que des planètes sont de temps 
à autre rétrogrades, etc.  Pluton en particulier.  Il faut surveiller Pluton en Capricorne 
et examiner ce qui se passe en relation avec Pluton. 
 
Au niveau physique, la santé est actuellement fortement affectée par ces 
changements parce que ceux-ci modifient les énergies magnétiques du corps, ils 
modifient le champ d’énergie électromagnétique.  Ils modifient la relation de la 
gravité entre votre corps et le centre de la Terre ainsi que le centre du Soleil.  Le 
mouvement des Pôles Nord et Sud, ou l’axe de la Terre, correspond à votre colonne 
de chakras.  Et il s’incline légèrement.  Donc tout est en état de flux.  
 



Ce que nous observerons sur le plan de conscience physique se manifestera par des 
irrégularités sanguines.  Il est bon de maintenir le sang un petit peu plus clair en ce 
moment.  Pour éclaircir le sang par les produits naturels, il y a la vitamine C, le 
ginkgo biloba; il y a aussi les proanthenols ou aussi quelque chose qui s’appelle de 
l’extrait de pépins de raisins. Vous pouvez facilement faire de la recherche sur ces 
produits en ligne.  Il ne faut surtout pas mélanger ces produits avec des produits 
sous ordonnance pour éclaircir le sang.  Surtout pas! 
 
Le vin rouge est en fait sur la liste, si votre corps le tolère; un petit peu tous les 
jours, un verre, de 4 à 5 onces par jour.   
 
Ce que nous voyons aussi c’est une poussée du cancer, en particulier les cancers 
graves; un cancer qui semble invisible et qui, tout d’un coup, est très grave.  Ou bien 
des cancers récurrents : cancer diagnostiqué, traité, ressurgissant, traité, 
ressurgissant.  Nous voyons donc ceci. 
 
Je vois aussi des choses qui affectent le plexus solaire : troubles d’estomac, parfois 
du foie, de la vésicule biliaire, des pierres dans la vésicule.   Ceux-ci peuvent être 
éliminés en utilisant des herbes, la médecine orientale, ou un produit qui s’appelle 
« Stone Free », un mélange d’herbes, ainsi que des préparations pour nettoyer la 
vésicule biliaire en 3 jours.  Ils sont un peu durs pour le corps.  Ne les prenez pas à 
moins de vouloir éviter une chirurgie ou autre chose, ou l’option chirurgicale.  
 
Le pancréas est aussi affecté.  Je vois même des changements dans la moelle des 
os, dans la production de cellules rouges, ce genre de chose.  
 
Il est très important de renforcer votre système immunitaire en ce moment.  Pensez 
en fonction des herbes amazoniennes, peut-être de la griffe de chat, peut-être aussi 
des probiotiques pour les bactéries dans vos intestins, pas simplement acidophilus ou 
du yogourt, mais un bon mélange de prébiotiques et de probiotiques.  
 
Considérez ensuite ce qui élimine les toxines : du charbon pour éliminer les toxines 
et les produits chimiques que vous absorbez de manière quotidienne, ou bien les 
toxines qui proviennent d’un virus, d’une bactérie, d’un champignon ou d’un 
parasite.  Considérez l’argent colloïdal.  Je suis très fana de l’argent colloïdal parce 
qu’il tue ces quatre choses : les virus de toutes les sortes, les bactéries de toutes les 
sortes, les parasites de toutes les sortes et les champignons de toutes les sortes, 
d’une façon douce, sans effets secondaires.  Assurez-vous de bien prendre la bonne 
dose en faisant de la recherche en ligne.   
 
Peu importe le sujet de votre recherche, vous rencontrez des pours et des contres.  
Alors utilisez votre bon sens, votre filtre de Vérité, votre propre sens de « cela 
semble juste ».  Ou bien demandez à des personnes que vous connaissez qui l’ont 
déjà utilisé, pas seulement à des personnes qui n’y croient pas.  
 
Et bien sûr il y a la vitamine C; le minéral MSM est très important.  Votre corps, 
étant fait de protéines, a besoin de MSM afin de continuer ses fonctions protéiniques.  
Il forme une chaîne, chaque maillon est une protéine, suivi d’un maillon de MSM (ou 
de soufre), de protéine, de MSM, de protéine, ainsi de suite.  Donc si la chaine se 
brise, la fonction protéinique de votre corps n’est plus assurée.  
 
Entretenez le niveau de MSM dans votre système.  Je vois certainement des oligo-
éléments dans votre système; vous aurez probablement besoin de les augmenter.  



Assurez-vous peut-être d’avoir une bonne variété de vitamines B.  Donnez à votre 
corps le support physique dont il a besoin pendant ce grand processus.  
 
Il est vrai que nombreux seront ceux qui quitteront la planète, qui passeront à l’au-
delà; certains pour se réincarner assez rapidement, d’autres pour aller ailleurs.  Il n’y 
a pas de quoi être alarmé.  Je vous encourage simplement à être conscient quant à 
la manière de soutenir votre corps si vous voulez vivre au cours de la prochaine 
décennie ou même deux ou plus. Donc une attention spéciale est requise.  
 
La Galaxie est en état de flux.  Votre corps, comme toute autre partie de la nature, 
doit y répondre.  Retraites spirituelles, même une heure de silence en marchant 
autour de votre maison, plus de méditation, un peu plus de sommeil supplémentaire 
pour que votre corps ait plus de temps pour se réparer.  Et bien sûr restez bien 
hydratés :  boire, boire, boire de l’eau.  
 
Très bien.  J’espère que cette information vous est utile.  Comme toujours, merci et 
mon amour à vous,  
 
Djwhal Khul  
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