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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.  Les choses escaladent dans ce que je pourrais nommer une sorte de 
compression, les plaques de la Terre qui sont comprimées, les émotions qui 
deviennent comme compressées, même sans le réaliser.  Même ceux dont le 
tempérament est plutôt joyeux se retrouvent agités, sinon carrément en colère. 
 
Sous toute colère se trouve la peur.  La peur serait l’émotion principale ou la chose 
principale à éliminer.  Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas alignés sur 
ce que pourrait être la peur en question.  Il y a plusieurs choses que vous pouvez 
faire pour éliminer la peur, et aussi plusieurs choses que vous pouvez faire pour 
gérer la colère. 
 
Éliminer la peur profondément ancrée est une bonne idée.  Il y a certaines essences 
de fleur pour le faire.  Il y a aussi un médicament homéopathique commun nommé 
Aconitum Napellus, le nom usuel est Aconit, A-C-O-N-I-T.  La concentration 30X 
éliminera la terreur des cellules même si vous ne l’avez pas identifiée précisément.  
Très bon après un traumatisme ou une blessure, un tremblement de terre, à 
l’approche d’une puissante tempête, ce genre de chose, ou après une tempête qui 
vient de passer.  Donc, Aconitum Napellus 30X est bénéfique pour éliminer la peur 
du corps. 
 
Maintenant, je veux travailler dans cette session avec une sorte de combinaison.  J’ai 
de l’eau de l’eau traitée par vortex, qui est disponible sur le site web.  Vous pouvez 
vous procurer votre propre machine et traiter votre propre eau.  Ceci vide la 



mémoire de l’eau.  Vous prenez de l’eau purifiée que vous pourriez boire, vous la 
faites tournoyer, placez des minéraux ionisés dedans, et éliminez de la mémoire de 
l’eau tout ce qui s’y est déjà trouvé.  Nous y avons ensuite ajouté de l’Aconitum 
Napellus 30X et j’ai finalement ajouté [une essence pour] éliminer la peur ancrée 
profondément, seulement trois gouttes, en provenance de www.SonoranLight.com .  
J’ai donc ici une petite fiole de ce remède et je vais marcher dans les pas de 
plusieurs très bons radiesthésistes parce que je crois que cela sera important. 
 
Vous pouvez aller sur YouTube et rechercher « Raymon Grace », et c’est R-A-Y-M-O-
N, le nom de famille est Grace,  ou vous pouvez aller sur 
www.raymongraceproject.com et y faire l’expérience de sa radiesthésie. 
 
Il y a aussi plusieurs autres radiesthésistes de qui vous pouvez obtenir beaucoup de 
support au niveau vibratoire, et aussi de votre propre volonté de vivre une meilleure 
vie, votre volonté d’être plus heureux pendant que tous ces changements terrestres 
se produisent, votre intention d’avancer spirituellement et de vivre avec la maîtrise 
de vous-même alors que ce qui se produit de par le monde vous pose des défis. 
 
Nous allons maintenant prendre cette énergie particulière.  Je dirais de ressentir la 
paume de votre main gauche.  Vous pouvez donc ouvrir votre main gauche ou les 
deux mains si vous le voulez, et simplement laisser l’énergie vous parvenir, 
particulièrement par la paume de la main gauche, mais certains d’entre vous recevez 
bien par les deux mains.  Comme si vos mains étaient ouvertes et que quelqu’un y 
plaçait un cadeau, laissez ensuite l’énergie remonter par les bras.  Ce que nous 
accomplissons ici est « Colère et peur, plus jamais ».  Ceci amène la paix et le 
calme. 
 
Souvenez-vous nous avons dit que l’amour est l’absence de peur, donc lorsque vous 
voulez vous libérer de la peur, vous la laissez s’écouler et vous emplissez ensuite 
d’Amour Divin.  Vous pouvez pratiquer ceci plusieurs fois par jour.  Vous abandonnez 
les pensées colériques et vous emplissez d’Amour Divin. 
 
Nous permettons en ce moment à ce remède de changer la structure cellulaire et de 
changer la structure de l’eau dans le corps.  Bien.  C’est maintenant terminé. 
 
Donc, le travail énergétique, le travail énergétique, le travail énergétique, vous ne 
pouvez en faire trop actuellement.  En fait, vous aurez probablement à faire 
plusieurs exercices par jour.  Il y en a que vous pouvez faire très rapidement, et 
continuer ainsi à progresser dans la vie. 
 
Merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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