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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.  Un nouveau phénomène se produit, et je dirais que toute la Création en 
ressent les effets.  Je le nommerai « Dispersion de l’éther », et essaierai de 
l’expliquer un peu de telle sorte que vous en ayez la compréhension, de même que 
certaines façons de travailler avec les formes de vie, votre propre corps, les corps 
des membres de votre famille, de vos animaux de compagnie, etc. 
 
Lorsque nous étudions la Création du point de vue spirituel, nous voyons que tout ce 
qui existe est fluide ou liquide.  Tout ce que nous examinons, même les choses 
comme l’éther, ou ce qui semble être un espace vide, ou l’air, est en fait liquide.  Si 
vous avez jamais eu la démonstration de rendre l’eau plus liquide, comme peut-être 
le produit « Basic H » de Shaklee et je pense qu’il y a d’autres choses similaires 
ailleurs, l’énergie de cristaux,… je recherche, je vois… quelque chose dans le 
domaine automobile, peut-être, et d’autres manières de traiter l’eau afin de la rendre 
propre à la consommation. 
 
Essentiellement, vous placez une perle d’eau sur une table et vous y introduisez 
quelque chose d’autre, et la perle ne peut plus garder sa forme, elle s’aplatit.  C’est 
essentiellement ce qui se produit avec les éthers.  Les éthers deviennent plus 
liquides ou se dispersent. 
 
L’impact sur le corps physique a lieu au niveau de l’équilibre du pH, des électrolytes 
et des minéraux dans le corps.  Je recommanderai les minéraux ionisés, peut-être un 



générateur d’ions négatifs dans la maison afin de rendre le corps compatible avec 
ceux-ci.  Il est certainement bénéfique d’alcaliser le corps. 
 
Une méthode plus simple est simplement de presser un peu de jus de citron dans de 
l’eau.  Utilisez un fruit frais s’il vous plaît, parce que je vois que le jus déjà emballé 
contient des sulfites; il contient des produits chimiques.  Je vois sans aucun doute 
des produits chimiques.  Si votre corps s’échauffe trop, utilisez la lime plutôt que le 
citron. 
 
Vous pouvez mettre un peu de bicarbonate de soude sans aluminium dans de l’eau, 
juste un soupçon, et la boire.  Vous pouvez essayer l’extrait de graines de 
pamplemousse.  Il existe des gouttes, des gouttes de MSM et différents choses que 
vous pouvez ajouter à l’eau pour l’alcaliser et vous pourriez aussi considérer le 
Vitalizer Plus qui traite l’eau par vortex.  Ceci est disponible sur le site web. 
 
Laissez-moi voir ce qui s’annonce.  Les électrolytes.  Très, très important d’ajouter 
quotidiennement des électrolytes au corps.  Vous pouvez utiliser EmergenC ou 
Electromix, qui est un sachet, facile à transporter, que vous pouvez mettre dans 
l’eau et boire.  L’autre chose que j’apprécie, sans sucre, est Ultima Replenisher, et 
vous pouvez l’obtenir à rabais de sites comme www.luckyvitamin.com . 
 
Pensez à ce qui se produit dans le corps physique lorsque vous utilisez une eau plus 
alcaline, une eau plus liquide, avec des électrolytes équilibrés et un pH équilibré.  
Ceci implique que le corps commencera à libérer des toxines.  Le corps se 
débarrassera de toutes sortes de choses, de métaux lourds, de pesticides, etc. 
 
Lorsque nous examinons l’espace, nous verrons davantage de débris ou plus de 
particules, différentes particules chargées, positives et négatives, et différents 
éléments qui affectent l’espace.  Je crois qui nous verrons la désintégration de plus 
de planètes et la désintégration de plus d’étoiles, des champs de débris flottants, qui 
seront dissous par l’atmosphère et autrement.  Nous voyageons dans l’Univers et ce 
passage « dans une soupe épaisse », cette dispersion des éthers fait vraiment partie 
du plan cosmique. 
 
Au niveau du corps, de la même manière, un nettoyage, un nettoyage délicat, peut-
être l’occasion de modifier certaines habitudes de vie, ou vous pourriez simplement 
trouver que vous avez besoin de beaucoup plus de sommeil parce que le corps libère 
des toxines.  Vous voulez que votre peau, votre plus important organe d’élimination 
et aussi l’organe qui boit le plus de nutriments, soit bien nourrie.  S’il vous plaît 
n’utilisez aucun produit à base de pétrole.  Utilisez des choses naturelles :  le beurre 
de karité, l’huile de karité et les choses de ce genre, l’huile de noix de [kukui] est 
aussi très bonne et nourrissante pour la peau. 
 
Laissez-moi examiner ce qui s’annonce d’autre.  Les lotions à base de MSM seront 
très bénéfiques pour adoucir la peau et la faire respirer mieux. 
 
Il est important d’équilibrer le système autonome.  J’apprécie beaucoup Life Vessel 
pour cette raison.  Vous pouvez probablement visiter www.lifevesselarizona.com et 
trouver les autres sites de Life Vessel aux États-Unis et ailleurs.  Cette machine 
élimine les toxines, les moisissures et autres choses du genre de telle sorte que le 
système nerveux autonome puisse être équilibré. 
 



Voyons voir ce qui s’annonce aussi.  J’ai parlé du mélange du passé, du présent et du 
futur, de la réalité multidimensionnelle et du fait que nous faisons vraiment 
l’expérience d’un Multivers au lieu d’un Univers.  Il y a davantage d’opportunités, 
spécialement si vous avez besoin de sommeil supplémentaire, de bouger dans le 
temps et de changer des résultats.  Disons que votre meilleur ami vous a 
littéralement poignardé dans le dos dans une vie antérieure, vous pouvez retourner à 
cette scène, dans un rêve ou une sorte de flashback, et enlever vous-même le 
couteau et vous aider à guérir.  Ou vous ferez un pas de côté et éviterez la lame.  Ce 
genre de chose.  Vous pouvez actuellement réaligner beaucoup de choses dans une 
direction très positive. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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