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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  C’est une époque où la Flamme Violette fonctionne très bien pour presque 
tout le monde, parce que nous sommes à un point de transformation majeur.  Pour 
certains d’entre vous, [la flamme] pourrait être blanche ou blanc doré ou peut-être 
trois teintes de violet, jouez donc avec l’énergie et infusez-la dans votre aura 
plusieurs fois par jour, comme si des flammes montaient sous vos pieds et purifiaient 
simplement les champs énergétiques.  Cela devrait aider considérablement. 
 
Il y a aussi une protection à niveaux multiples de www.SonoranLight.com qu’il 
pourrait être bénéfique de vaporiser dans votre aura, dans l’espace où vous êtes.  
Celles et ceux d’entre vous qui faites du travail énergétique au niveau de la planète 
peuvent littéralement prendre une carte, disons du Moyen-Orient ou de la Corée du 
Nord ou d’ailleurs, et l’asperger d’un peu de protection à niveaux multiples, ou 
simplement l’envoyer à destination en esprit. 
 
Très bien.  Notre sujet d’aujourd’hui est la réécriture de l’histoire du monde, la 
réécriture du scénario.  C’est essentiellement ce que vous avez l’opportunité de faire, 
en ce moment, à travers l’intention personnelle mais préférablement à travers 
quelque sorte de journal.  Certains d’entre vous préfèreront taper au clavier, c’est 
bien, ou l’enregistrer oralement, c’est aussi bien, ou l’écrire à la main dans un 
journal. 
 
Vous écrivez le nouveau scénario, un scénario qui dit « La vie est paisible sur la 
planète Terre.  Chacun accueille l’autre, est amical envers autrui, prend soin de 



l’autre.  Nous partageons tous nos ressources, vous savez, j’ai beaucoup de laitue et 
mon voisin a beaucoup de tomates et nous échangeons. »  Quoi que ce soit, vous 
parcourez le scénario énergétiquement, littéralement comme si vous écriviez un 
roman pour un Nouvel Âge dans un état de paix, où tous les êtres sont habités par la 
paix intérieure et où la paix mondiale existe aussi. 
 
Il est très important de concentrer votre attention sur la réécrire du scénario. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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