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Notre sujet aujourd’hui, pour l’Article sur la Spiritualité de Djwhal Khul, est l’eau 
bénie.  Il est relié à un événement qui se tiendra pendant le Solstice d’Été 2009.  Du 
19 au 21 juin, il y a un mouvement global dont l’objectif est de charger l’eau à la 
fréquence de l’Amour.  La fréquence particulière, je crois, pour les gens qui veulent 
le savoir, est de 528 Hertz. 
 
Vous pouvez donc certainement rechercher ceci sur l’internet si vous voulez 
davantage d’information à ce sujet.  Je pense que beaucoup de gens se joignent au 
mouvement. 
 
Aujourd’hui, je prends un peu d’eau qui contient des fréquences de guérison, et je 
vais ensuite y ajouter la bénédiction. 
 
Nous y avons déjà mis une des essences de DK.  Elle se nomme « 12 Rays of 
Creation ».  Elle est fabriquée par Anna Rita de www.SonoranLight.com, et il s’agit 
de « Sonoran Light » comme le désert à Sonora, ou le désert de Sonora en Arizona.  
Elle est déjà dans l’eau.  Il s’agit de l’harmonisation aux 12 Rayons, tous les 12 
Rayons, dans leur aspect positif seulement, qui est l’un des enseignements 
caractéristiques de DK, au moins à travers mon véhicule particulier. 
 
Maintenant, j’y ai aussi ajouté ceci, qui se nomme « Courage in Adversity ».  Il sert à 
l’élimination de la peur, et encore une fois il s’agit d’une Essence de Sonoran Light, 
qui réalise aussi des mélanges sur mesure. 
 
À ceci nous ensuite ajouté la praséolite.  À ces vibrations, ensemble dans cette eau, 
nous allons ensuite ajouter la bénédiction de DK.  Vous pouvez donc répéter ses 
mots, ou simplement faire jouer la canalisation, parce que la vibration va aussi bien 
dans l’eau. 
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Et maintenant, nous passons à la portion canalisée de l’Article sur la Spiritualité 
d’aujourd’hui, [une information gratuite] à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une lumière blanc doré descendant à 
travers le chakra de la Couronne.  Nous travaillons toujours avec cette énergie 
christique nous parvenant très fortement, et ensuite nous allons mettre cette 
vibration dans l’eau. 
 
Maintenant, la vibration de la bénédiction – voyons voir si nous pouvons amener ceci 
ici – augmente la fréquence en Hertz jusqu’à la vibration de l’Amour Divin.  Ceci 
amènera ce courant vibratoire très fortement dans le corps, et il passera ensuite à 
travers les mains jusque dans l’eau.  Vous noterez que mes mains sont ici dans une 
configuration particulière.  Ce ne doit pas nécessairement être la même chose pour 
vous.  Vous pourriez vouloir, je dirais, que le bout de quelques doigts se touche.  
Certains d’entre vous pourraient préférer quelque chose comme ceci, qui serait 
davantage comme dans le Reiki, allant d’un côté à l’autre dans l’eau, ce qui la charge 
aussi joliment. 
 
Ensuite vous pouvez simplement dire « Mon eau est bénie. », « Je suis béni. », 
« Toutes choses dans la création sont bénies. ». 
 
Il s’agit d’une manière très simple de charger l’eau.  Je recommanderais que vous 
fassiez de même avec la nourriture et plusieurs autres choses, mais spécialement 
avec quelque chose que vous allez ingérer ou quelque chose que vous allez mettre  
sur votre peau, parce que votre peau absorbera tout ce que vous allez placer dessus, 
sauf les produits à base de pétrole – elle ne peut pas boire le pétrole.  C’est 
probablement une bonne chose, mais il n’est pas bon d’en mettre sur votre peau, 
parce qu’il la fait suffoquer.  Donc, le pétrole, le pétrolatum [e.g. vaseline], l’huile 
minérale, évitez s’il vous plait ces produits topiquement. 
 
Nous allons maintenant travailler avec cette vibration de 528 Hertz et la puissance 
du Solstice, particulièrement le Solstice d’Été, le Soleil chargeant l’eau donneuse de 
vie.  Bien. 
 
Ressentez simplement l’énergie.  Elle change aussi le goût de l’eau.  Très bien. 
 
Mes chers, c’était votre information pour cette semaine.  Rappelez-vous que vous 
n’avez pas à vous limiter à l’eau.  Vous pouvez littéralement amener toute chose qui 
contient des molécules d’eau vers une vibration plus élevée, et il serait bon de le 
faire. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
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