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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous parlons aujourd’hui de protection proactive.  Il y a beaucoup de 
débris dans les éthers.  Beaucoup de débris, et certains de ceux-ci affectent, bien 
entendu, le comportement du climat.  Toutes sortes de choses se produisent.  Vous 
vous déplacez à travers un endroit très incertain de l’Univers, de la galaxie de la Voie 
Lactée.  Vous rebondissez en quelque sorte sur l’équateur.  Il y aura davantage 
d’astéroïdes, ce genre de choses. 
 
De plus, dans les éthers, le domaine invisible, il y a aussi beaucoup de ce que je 
nommerais « débris ».  Ces choses peuvent quelquefois faire la transition du non-
physique au physique.  Il y a des manières de protéger l’aura ou le champ 
énergétique.  Il y a aussi des choix conscients qui peuvent être faits.  Et nombre 
d’autres choses. 
 
Mais, essentiellement, lorsque quelque chose parvient à s’introduire, même dans le 
corps émotionnel, si vous vous en débarrassez plutôt rapidement, elle ne devient pas 
manifeste.  Toutes les maladies, par exemple, débutent sur un autre plan de 
conscience.  Elles peuvent débuter sur le plan mental, le plan émotionnel ou le plan 
éthérique.  Et elles s’infiltrent ensuite, si elles en sont pas dissipées, elles s’infiltrent 
jusque dans le domaine physique.  Donc « Je choisis le bien-être. »  « Je choisis la 
santé. »  « Je choisis la sécurité. »  « Je choisis la protection. ».  Faites des choix 
très simples. 
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Souvenez-vous que, maintenant plus que jamais, ce que vous dites, ou ce que vous 
pensez sans même le dire, est appelé à devenir vrai.  Ce que vous pensez est ce que 
vous obtenez.  Donc, si vous pensez que quelqu’un égratignera votre voiture, par 
exemple, il est probable que cela arrivera, vous l’obtiendrez tôt ou tard.  Si vous 
avez peur de contracter une maladie, cette peur la magnétise en fait à vous.  C’est 
certain, quelque chose qui est maintenu soit dans le domaine mental, ou le domaine 
émotionnel, vous touchera éventuellement dans le domaine physique.  Soyez 
prudents avec vos systèmes de croyances, s’il vous plaît. 
 
Il y a ensuite des virus, des sortes de parasites exotiques, ce genre de choses dans 
les autres domaines dimensionnels.  Plusieurs d’entre vous apprenez que vous êtes 
multidimensionnels, vous voyagez quelquefois pendant votre sommeil et lorsque 
vous revenez à votre corps, votre corps tout entier a un genre de fourmillement et 
est comme un peu alourdi, c’est quelquefois un effet secondaire du voyage 
multidimensionnel, un peu comme un « jetlag », pour ainsi dire. 
 
Dans ces situations, l’utilisation temporaire d’aimants vous aidera quelquefois, ou 
d’autres appareils qui vous aideront à nettoyer votre champ énergétique.  J’aime 
bien se tenir debout sur un morceau de cuivre.  Ce peut même être un petit morceau 
de plaque de cuivre provenant d’une quincaillerie ou n’importe quoi qui est fait de 
vrai cuivre, tenez-vous debout dessus, et pendant que vous faites cela mettez vos 
mains dans un bol ou un contenant rempli d’eau salée.  Un remède très simple, une 
façon de décharger les énergies négatives qui auraient pu être captées par le champ 
aurique.  Gardez à l’esprit que ce qui se produit ici est la réalisation de l’Unité 
[Oneness] et que, par conséquent votre conscience est exposée de plus en plus 
souvent à l’Unité interdimensionnelle et essaie moins de s’individualiser ou de se 
séparer des autres aspects de la Création. 
 
D’autres moyens pratiques, l’argent colloïdal, je suis très emballé par l’argent 
colloïdal, même une toute petite quantité sur une base quotidienne.  Et ensuite tout 
ce qui contre les radiations, parce que parmi ce qui se foisonnera, on retrouvera 
beaucoup de souches de bactéries résistant aux antibiotiques.  Il y aura, et ils seront 
quelquefois radioactifs, il y aura des virus qui ne répondront pas aux médications 
antivirales, des parasites exotiques qu’aucun médicament ne parviendra à tuer, et 
des formes de fongus et de champignons.  Toutes ces choses sont tuées facilement 
et sécuritairement avec l’argent colloïdal sans produire d’effet secondaire ou 
résistance à l’argent colloïdal, qui fait comme les suffoquer. 
 
Vous pouvez donc utiliser sécuritairement la quantité appropriée d’argent colloïdal 
dans la bonne concentration, même à titre préventif sur une base quotidienne, et 
ensuite dissiper périodiquement les radiations.  Quelques remèdes homéopathiques 
le font.  Il y aussi se tremper dans une combinaison de bicarbonate de soude et de 
sel de mer, une tasse de chaque dans le bain, se tremper pendant 20 minutes, et 
extraire la radiation du corps de cette manière.  Mangez des algues qui, bien 
entendu, ne sont pas irradiées, une ou deux fois par semaine.  Ce genre de chose.  
Soyez donc proactifs avec la prévention.  C’est très important, particulièrement 
maintenant. 
 
Nous arrivons à une troisième éclipse au cours d’une période de 31 jours, le 1er 
juillet, avec une Grande Croix.  L’énergie du moment est très puissante. 
 
L’autre chose qui, je dirais, est probable pendant cette période est le déséquilibre 
mental.  Je dirais de vraiment faire preuve de davantage de discernement, 



particulièrement si des guides spirituels vous amènent vers leur propre ego ou vers 
quelque chose qui ne semble pas être très avisé, fondamentalement. 
 
Très bien.  C’est l’information de cet Article sur la Spiritualité pour cette semaine.  
J’ai hâte à la semaine prochaine.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon  
www.terrinewlon.com 
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