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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek. 
 
Très bien. Nous allons débuter avec une belle lumière blanche. Maintenant, celle-ci 
ressemblera à une pluie blanche qui descend et je vous encouragerais à diriger vos 
paumes vers le ciel, laissant les mains très détendues, les paumes un peu en coupe 
vers le ciel, et laissez-vous sentir les petites éclaboussures de pluie blanche sur la 
paume des mains en particulier. 
 
La pluie blanche est une énergie très purificatrice. Maintenant, quelquefois la pluie 
physique, vous savez, s’il s’agit d’un temps par lequel vous pouvez aller à l’extérieur 
et danser dans la pluie ou autre chose, vous retrouverez aussi cet effet qui est très 
purificateur. Mais spécifiquement pour des buts spirituels, nous utilisons ici un 
nettoyage par la pluie blanche. Et permettez aux paumes des mains d’être la partie 
du corps qui l’absorbe le mieux. La plupart d’entre vous la trouveriez un petit peu 
trop intense sur le chakra de la couronne. Vous voulez vous concentrer sur la paume 
des mains en premier et simplement… quelquefois vous pouvez même sentir un peu 
de picotement ou même une sensation de fourmillement dans vos mains alors que la 
pluie blanche rebondit sur le bout des doigts et les paumes. Laissez simplement cette 
énergie s’écouler à travers le corps. C’est un très bon nettoyage spirituel. 
 
Maintenant, allons au sommet de la tête, juste un petit peu, et voyons si vous aimez 
la sensation des gouttes de pluie, vous savez, comme si elles rebondissaient sur le 
sommet de votre tête. Peut-être qu’au début c’est un peu comme si elles étaient 
absorbées par vos cheveux ou par votre chapeau, si vous en portez un dans votre 
visualisation. Sentez simplement l’énergie commencer à travailler très délicatement 
sur le chakra de la couronne. 
 



Maintenant, prenez une grande et profonde inspiration et permettez à cette pluie 
blanche de nettoyer vos poumons. C’est comme si vous pouviez l’inhaler directement 
et la faire nettoyer vos poumons. La pluie blanche peut aider avec les traumatismes 
émotifs, ou les émotions contenues dans le corps. Et quelquefois les poumons, parce 
qu’ils contiennent tellement d’eau, contiendront aussi des émotions anciennes. Vous 
savez, lorsque vous êtes un peu tendu ou quelque chose du genre, vous pourriez ne 
pas respirer aussi souvent que vous le feriez normalement – c’est comme si 
inconsciemment vous reteniez votre respiration quelque peu lorsque les émotions 
sont intenses. Donc, permettez simplement à la sensation de pluie blanche d’entrer 
directement dans vos poumons, et ensuite vous l’expirez. Encore une fois, tournez 
vos paumes vers le ciel, concentrez-vous sur la pluie blanche dansant sur les paumes 
et le bout de vos doigts, ayant une valeur purificatrice considérable sur votre 
conscience toute entière. Bien. 
 
Si vous voulez travailler avec une affirmation, vous pouvez simplement dire : « Pluie 
blanche, purifie-moi maintenant ! » Vous pouvez aussi l’invoquer dans une région 
[géographique], peut-être qu’elle est un peu polluée ou peut-être qu’il s’y trouve de 
la négativité. Amenez simplement la pluie, spirituellement. Quelquefois, vous la 
verrez réellement. Si vous adoucissez un petit peu votre vision, vous verrez un genre 
de gouttes blanches qui descendent. Elles éclaboussent un peu comme le fait la pluie 
et, à partir de là, elles s’écoulent ensuite. 
 
Très bien. Amusez-vous avec cette technique. Comme toujours, merci, et mon 
amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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