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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Je veux débuter avec une belle couleur bleu foncé. Nous allons invoquer un genre
de couleur indigo très, très foncé, très calmant, tout à fait l’énergie du 6ème Rayon,
qui est le Service et la Dévotion. Il peut aussi être rattaché aux énergies de la
famille. Et la raison pour laquelle nous travaillons avec cette profonde couleur bleu
océan ou ce bleu indigo foncé est que nous sommes au moment de l’Équinoxe
d’Automne.
À l’Équinoxe, les vibrations sont toujours incertaines et tendent à affecter la chimie
du cerveau, par exemple. C’est aussi notre premier équinoxe depuis un
tremblement de terre très important, en fait plusieurs tremblements de terre très
importants, mais je me réfère ici particulièrement à celui du Chili, et au rythme du
temps accéléré qui se produit en résultat du mouvement dans l’axe [de la Terre].
Ce que ceci éveille au sein de la nature humaine est un ébranlement de l’équilibre, si
vous voulez. Vous pourriez avoir noté que peut-être vous perdez l’équilibre un petit
peu plus souvent sans aucune raison particulière, ou que vous oubliez plus
facilement qu’à la normale, que le temps et l’espace semblent sauter dans l’une ou
l’autre direction.
Et la chimie du cerveau, toujours un souci au moment d’un équinoxe, et
particulièrement avec la prochaine, parce que nous ne sommes pas certains de la
manière dont les choses se passeront. Maintenant, les animaux sont habituellement
de bons premiers répondants, si vous voulez. Observez ce qu’ils font, la manière
dont ils se comportent. Dorment-ils davantage? Mangent-ils davantage? Sont-ils

plus enjoués que normalement? Vous compagnons animaux, tout comme la faune
sauvage, se feront l’écho de ce qui se produit réellement dans votre propre
conscience parce qu’ils tendent à être en harmonie avec vous de cette manière.
Maintenant, je veux aussi mettre en place une sensation de calme pour l’humanité
avec ce bleu indigo foncé, qui éveille le désir de servir davantage, à une plus grande
échelle, ou peut-être simplement de consacrer plus de temps à la vie familiale, ou de
consacrer plus de temps à votre pratique religieuse ou de consacrer davantage de
temps au service envers votre âme intérieure, ce qui pourrait être tisser ou peindre
ou faire de la menuiserie, quoi que cela puisse être.
Donc, le nombre 6, le Rayon du Service, qui est une couleur indigo, et cette vibration
qui est celle du nombre 6. Cette vibration vous placera dans un calme profond et
vous centrera au sein de votre propre service, votre propre sentier vers
l’illumination. Et ensuite, comme je l’ai mentionné, peut-être être davantage
impliqué dans la communauté, la religion, la spiritualité, les affaires familiales, etc.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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