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Ici Djwhal Khul. Tashi Delek.
Très bien. Nous allons débuter avec le 9ième Rayon de couleur bleue-verte
[turquoise], en permettant à celle belle couleur, un genre de bleu-vert luminescent,
un peu étincelant, avec beaucoup de vie et de danse en elle, en lui permettant
simplement de passer par le chakra coronal et d’inonder le corps. Nous voulons voir
le corps comme un contenant vide, se remplissant de cette vibrante lumière liquide
bleue-verte. Permettez-lui d’entrer. Généralement, elle stimulera certains des tissus
cellulaires. Nous travaillons ici avec l’entière essence du 9ième Rayon. Il s’agit de l’un
des 5 Rayons supérieurs. Si vous voulez davantage d’information au sujet des
couleurs des rayons, de leurs propriétés et de leurs qualités, vous pouvez jeter un
coup d’œil aux « 12 Ray Attunements »sur le site web, qui est www.terrinewlon.com,
et voir de manière un peu plus détaillée les aspects des rayons de couleur.
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Avec cette aura bleue-verte de joie, nous allons aussi faire appel à une présence
angélique; un peu comme un ange de joie. Vous pourriez préférer certaines choses,
comme un oiseau-mouche. Celui-ci pourrait être très joyeux pour vous,
particulièrement s’il avait un corps bleu-vert métallique. Ou vous pourriez avoir
d’autres symboles. Mais je voudrais invoquer un ange nommé Alazarro. Vous
pourriez penser que ce serait Alazarra, mais elle aime mieux Alazarro. Elle apprécie
vraiment que son nom soit chanté, ou fredonné dans un petit air.
Vous pouvez aussi travailler vibratoirement avec le mot « Joie », en utilisant des
groupes de 3 : « Joie, Joie, Joie ». Le nombre « 9 » transporte aussi la vibration;
simplement écrire le nombre 9 trois fois de suite, donc 999, ou chanter 999 999 999.
Donc, une triple répétition, la Sainte Trinité. Le dessein de la vie est la joie. Nous
travaillons donc avec cette énergie de la Joie. C’est une énergie très, très excitante,
exubérante. Quelquefois, je la nomme « Joie Exquise ».
Très bien. Jetons encore un coup d’œil au corps, qui est maintenant un contenant
rempli de cette lumière liquide bleue-verte de Joie. Nous allons la laisser déborder
dans le champ de l’aura. Nous voyons l’aura, un peu comme si nous regardions
votre corps à distance, et nous voyons que votre corps se trouve debout ou assis au
milieu d’une très grande forme d’œuf, dont la pointe est tournée vers les Cieux. La
partie la plus pesante de l’œuf se trouve loin sous vos pieds. Nous voulons remplir
entièrement cet espace de Joie bleue-verte, et en faire une Joie Exquise. Respirez;
vous pourriez peut-être faire un peu tourner vos mains autour de vous. Tout
mouvement dans le Chi, comme la respiration ou le chant ou un léger mouvement
des bras. Peut-être même que vous voudrez bouger vos pieds, danser un peu.
Faites bouger l’énergie autant que vous le pouvez, de telle sorte que vous peinturez
littéralement votre aura en entier d’une couleur bleue-verte.
Très bien. Profitez de cette Joie. Et, comme toujours, je vous remercie et vous
transmets mon amour.
Djwhal Khul
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