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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Nous allons débuter avec une belle flamme dorée.  Maintenant, le Feu Or est une 
composante spécifique de la Création.  Vous pourriez avoir entendu parler du Feu 
Cosmique dans les enseignements ésotériques.  Le Feu Or, quelquefois aussi nommé 
Flamme Dorée, est une autre composante particulière.  Il touche le niveau de 
conscience monadique.  Maintenant, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce 
terme, vous avez votre personnalité, ensuite votre âme et ensuite votre monade.  La 
monade pourrait donc être considérée comme le Soi Supérieur de l’âme, si vous 
voulez, dans les enseignements ésotériques.  Et ensuite au-delà de la monade se 
trouve la Divinité. 
 
Donc, travailler avec le Feu Doré attirera littéralement la mission de la monade dans 
le véhicule.  Le corps, le mental et l’âme commenceront à résonner plus 
complètement avec la mission monadique. 
 
Maintenant, ceci étant dit, et j’ai fait beaucoup de lectures de Rayons, quelquefois… 
les monades le plus couramment en incarnation en ce moment, sur la planète Terre 
en tout cas, sont de Deuxième ou de Troisième Rayon.  Il y a aussi quelques autres 
rayons, mais les monades de Deuxième et de Troisième Rayon prédominent.   Les 
monades de Deuxième Rayon veulent réellement la paix mondiale, tout comme le 
veulent les monades de Quatrième Rayon qui veulent l’harmonie entre toutes les 
choses vivantes. 
 
Les monades de Troisième Rayon ont une très profonde qualité de guérison.  Ceci 
reliera n’importe quel Travailleur de la Lumière ou Être Spirituel à quelque chose qui 
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équivaut à une planète en santé, un environnement sain, une humanité en santé, la 
paix mondiale, l’harmonie de groupe, voir la nature fonctionner harmonieusement 
avec tous les autres aspects. 
 
Donc, le Feu Or.  Utilisez-le s’il vous plait au sein de votre conscience et permettez 
ensuite à votre désir le plus profond ou, on pourrait aussi dire, à votre désir le plus 
élevé, de manifestation sur la planète de commencer. 
 
Très bien.  C’était l’information de notre Article sur la Spiritualité pour cette semaine 
particulière.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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