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Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les 
messages subséquents.  Ceux-ci changent chaque jeudi.  Le plus récent message est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7: 
 

Par téléphone: 1-918-222-7201, Boîte 163 
Ou sur votre ordinateur: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur si vous entendez une ancienne version) 

Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 

(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi Delek. 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une belle flamme violette s’élevant de Mère 
la Terre, s’écoulant à travers tout le corps;  littéralement plusieurs flammes violettes 
dansant sur leur chemin vers le haut, passant à travers la structure et ressortant du 
chakra coronal, ou peut-être du dessus des épaules, etc.  Laissez cette énergie de la 
flamme violette transformer et purifier votre champ énergétique afin de  vous 
préparer à la vibration de la Joie.  Il est plutôt difficile d’apporter la Joie sur le Monde 
si l’épaule est meurtrie, s’il y a de la culpabilité dans l’estomac et tout ce que vous 
voudrez. 
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Donc, nous voulons que cette flamme violette danse en montant à travers le corps, 
purifiant et nettoyant délicatement toute énergie :  une douleur dans le cou, une 
douleur dans le dos, vous savez, n’importe quel de ces symptômes, un mal de tête.  
Vous voulez que la flamme violette purifie en quelque sorte l’énergie qui pourrait 
être stagnante dans telle région du corps, dans telle région des émotions, ou les 
formes-pensées, etc.  Bien. 
 
Très bien.  Maintenant, nous allons invoquer le 9ème Rayon, qui est d’une couleur 
bleue-verte [turquoise].  Le 9ème Rayon est celui de la Joie.  Il s’agit de la Joie 
Exquise lorsque nous travaillons seulement avec la vibration de l’aspect positif.  Nous 
allons travailler avec la vibration complète.  Faites venir l’énergie normale du 9ème 
Rayon, et attirez-la vers le bas.  Il y a un total de 12 Rayons.  Nous avons une 
harmonisation aux énergies des 12 Rayons sur le site web, à l’adresse : 
http://www.terrinewlon.com/12_ray_attunements.htm.  Vous pouvez y jeter un coup 
d’oeil si vous voulez davantage d’information au sujet des 12 Rayons. 
 
Nous travaillons donc avec le 9ème Rayon bleu-vert, qui est la Joie.  Et la couleur 
bleue-verte a en fait une qualité de luminescence en elle;  un genre de qualité 
holographique, étincelante.  Faisons-la descendre, entrer en nous.  Respirez-la.  
Faites-la entrer par le dessus de la tête, respirez-la pour la faire s’étendre dans tout 
le corps.  [Expiration] 
 
Un des enseignements qui sont ma marque de commerce est que vous ne pouvez 
pas donner ce que vous n’avez pas.  Donc, dans le but de disséminer la Joie sur le 
Monde, vous devez préalablement incorporer vous-même cette qualité.  La même 
chose pour l’amour.  Si vous ne vous sentez pas très aimant, vous ne pouvez 
réellement pas donner cela énergétiquement aux autres.  Donc, nous allons travailler 
énergétiquement à être simplement dans un état d’Amour et de Joie avec la 
vibration du 9ème Rayon, de couleur bleue-verte. 
 
Laissez cette énergie s’écouler d’en haut et vous entourer;  peut-être même vous 
encapsuler comme un cocon au sein duquel vous pouvez vraiment sentir cette 
énergie :  Joie, Joie, Joie.  Vibratoirement, puisqu’il s’agit du 9ième rayon, c’est un 9 – 
9 – 9.  Maintenant, je sais qu’au Royaume-Uni le 9-9-9 peut être un genre de 
numéro d’urgence que vous signalez lorsqu’il se produit quelque chose de déplaisant.  
Donc, si vous êtes dans cette région du pays, utilisez les enseignements ésotériques 
au sujet du nombre 9 qui est la Joie.  Et lorsque vous mettez la triple emphase, vous 
mettez l’emphase sur la Sainte Trinité de la Joie. 
 
Laissez cette vibration entrer dans le corps, et vous pouvez même faire bouffer  
l’énergie, faire bouffer la Joie, la répandre autour de vous un peu plus.  Vous voulez 
la renforcer dans votre propre aura avant de la transmettre au monde. 
 
Très bien.  Maintenant, secouez vos mains.  Si vous avez un globe ou une 
mappemonde ou quelque chose dans le genre – ou peut-être seulement l’intention, 
vous avez vu la planète à partir d’une photographie prise d’une navette spatiale ou 
d’autre chose – et vous envoyez;  mettez vos mains en forme de coupe et dirigez-les 
vers la Terre.  Nous allons simplement laisser ce beau bleu-vert, la couleur du 9ième 
Rayon, s’écouler hors du corps, par les mains, vers la Terre.   [Expiration]  Et vous 
pouvez l’envoyer vers le bas, vous pouvez simplement l’envoyer vers le bas dans la 
Terre, où que vous soyez assis, debout ou dans une autre position. 
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Allez-y et répandez la Joie de couleur bleue-verte sur le Monde.  Maintenant, nous 
l’envoyons principalement à la planète.  Cette couche bleue-verte entourera le 
champ d’énergie planétaire, et elle affectera tous les êtres qui vivent sur la planète :  
les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, l’eau vivante.  Toute cette 
énergie peut maintenant s’imprégner de cette Joie sur le Monde. 
 
Et,  comme répercussion finale des énergies, permettez-vous simplement de sentir 
cette énergie joyeuse qui monte en vous à partir de la plante de vos pieds.  En 
d’autres termes, c’est la confirmation que votre travail a fait effet, parce que vous 
avez vous-même absorbé davantage de Joie à partir de la Terre.  Laissez l’énergie 
monter à travers le corps.  Vous pourriez vous sentir enclin à célébrer, à danser, à 
chanter ou quelque chose de cette nature, pour aider à ancrer davantage les 
énergies. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 

Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet.  Traduction anonyme.) 
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