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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien, nous allons débuter avec une belle flamme violette, un feu pourpre très
pâle montant à partir de la Terre, et permettre à cette belle flamme violette de
simplement danser à travers le corps. C’est un Printemps de transformation, donc
toutes choses commencent à neuf et cette flamme violette, particulièrement lorsque
vous la voyez très grande – engouffrant le corps en entier, et même beaucoup plus
grande que le corps – amènera cette énergie de transformation qui vous aide à
purifier les parties de la conscience qui ont été niées.
En d’autres mots, les parties de vous que vous ne pouvez pas voir vous-même sont
purifiées avec cette belle grande flamme violette – et elle doit être une couleur très
pâle de ce violet du 7ème Rayon. Donc nous continuons et, si vous pouvez, utilisez la
respiration et bougez cette flamme violette un peu plus vigoureusement à travers le
corps et particulièrement au centre de la colonne des chakras, vers le haut à travers
le corps. Vous trouverez qu’elle commence à faire émerger ou à dénouer un peu de
cette énergie qui était cachée au soi.
Donc, continuez à faire travailler vigoureusement cette énergie vers le haut à travers
le corps, respirez-la et éventuellement, un peu comme un ressort, elle deviendra très
soutenue et explosera par le sommet de la tête lorsque tout le nettoyage sera
complété. Et c’est un genre de saut vers le haut, ou l’accomplissement d’une
transformation, en fait. Cette énergie atteint le point où elle peut être libérée de la
conscience. Maintenant, je me concentrerais principalement sur ceci
énergétiquement, et secondairement en tant que processus de réalisation.

« Qu’est-ce que je me cachais? » ou « Qu’est-ce que les autres peuvent voir à mon
sujet que je ne peux pas voir moi-même? » Et posez simplement cette question,
peut-être avant d’aller dormir, ou écrivez-la dans un journal intime et dites :
« Univers, s’il te plaît, montre-moi maintenant ce que je me cachais, et d’une
manière douce, s’il te plaît. ». Ce genre de chose. Donc, c’est un peu comme si
vous forciez [l’information] à faire surface, mais d’une manière très douce, avec
grâce et aisance.
Très bien, mes chers, c’est mon message, vous souhaitant un très Joyeux Printemps,
et un temps de transformation, un temps de renouvellement. C’est un temps où
vous pouvez commencer à partir de rien.
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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