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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. Débutons avec une flamme violette montant à travers le corps, à partir
de la Terre. Une belle flamme violette transformatrice! La flamme violette peut être
utilisée très efficacement pour nettoyer le champ énergétique. Elle a aussi la qualité
de réorganiser au niveau moléculaire. La réorganisation est quelque chose qui peut
être très utile, si vous voulez, lorsque vous avez beaucoup de tension, lorsque vous
devez veiller à beaucoup de détails et particulièrement lorsqu’il y a beaucoup de
tâches à compléter, etc.
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Maintenant, je vais utiliser cette flamme violette dans sa qualité réorganisatrice afin
de renforcer le système immunitaire. Je transmets ou diffuse spécifiquement un
produit nommé « Violet Fire Transformation » et la brume pour l’aura. Vous pouvez
l’obtenir, ou lire davantage à ce sujet, à www.SonoranLight.com.
Très bien. Donc, une flamme violette qui monte. Ce que nous voulons faire en
premier est transformer, ou laisser ce feu consumer toute congestion, toute énergie
stagnante, tout chi qui n’est pas en mouvement dans le corps. Respirez en quelque
sorte ce feu vers le haut à travers le corps. C’est un genre de feu frais; la sensation
est agréable, comme si des flammes dansaient ou que des rubans violets se
déroulaient en montant à travers le corps.
Et, quelquefois, vous pouvez bouger vos mains avec ceci. Si vous sentez que vous
avez un peu de congestion dans la poitrine ou quelque chose d’autre, vous pouvez
réellement ratisser, comme si de très longues dents de râteau violettes sortaient du
bout de vos doigts, et vous pouvez racler vers le haut, grattant l’intérieur du corps,
en partant du bas et ressortant par le somment de la tête, ou peut-être en
ressortant par le dessus de l’épaule. Nous travaillons explicitement avec un
mouvement de balayage vers le haut pour cette fonction particulière [, la qualité
purificatrice du rayon violet].
Maintenant, nous allons travailler avec la réorganisation. Si vous voulez davantage
de détails à ce sujet vous pouvez jeter un coup d’œil à l’harmonisation au 7ème
Rayon™. Tous les « 12 Ray Attunements™ » sont disponibles sur le site web, à
l’adresse : www.terrinewlon.com . Vous pourrez aussi y apprendre un peu plus en
lisant à ce sujet.
La transformation par le feu violet, en conjonction avec Saint Germain, est quelque
chose que je diffuse maintenant, de telle sorte que vous la recevrez alors même que
vous examinerez ce message; vous la recevrez exactement à ce moment. Elle
spiralera vers le haut, encore un fois à partir de la Terre, spiralant à travers le corps,
réorganisant en quelque sorte la structure cellulaire au niveau moléculaire, un peu
comme si elle remettait tout en Ordre Divin, si vous voulez. Voilà. Bien.
Elle devrait aussi vous calmer. Si vous avez besoin de devenir plus calmes en ce
moment particulier, l’huile de lavande serait l’autre chose que je suggère, et
j’affectionne particulièrement les produits Young Living, que vous pourrez trouver, ou
toute autre huile de lavande de grande qualité, seulement une goutte. Vous pouvez
essayer une goutte, ou même la plus petite des quantités, directement sur le centre
du 3ème oeil, particulièrement entre les sourcils – là où vous avez tendance à froncer
lorsque vous êtes inquiets au sujet de certaines choses ou que vous essayez de faire
les choses rapidement – exactement là, pour avoir un effet calmant. Vous pouvez
aussi en mettre directement sur le plexus solaire.
Très bien. Donc, cette transformation par le feu violet. Nous aimerions inviter Saint
germain à travailler avec vous, et vous pouvez aussi offrir de travailler avec lui, offrir
de l’aider à travailler avec la transformation dans différentes parties du monde.
C’est une très bonne équipe à faire partie.
Très bien, vous tous. Une dernière chose avec le renforcement [du système]
immunitaire. Nous allons prendre l’énergie du 7ème Rayon Violet et simplement faire
la requête qu’elle soit dirigée vers le renforcement de votre système immunitaire. Et
vous pouvez bien entendu faire cela plusieurs fois par jour, spécialement si vous êtes
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en public et que vous vous trouvez avec des gens qui toussent ou quelque chose du
genre. Faites seulement la requête très simple que le 7ème Rayon Violet soit dirigé
vers le renforcement de votre système immunitaire, maintenant.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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