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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 commencer avec un champ énergétique de prospérité: en
portant le champ énergétique de la prospérité. Quelquefois, je le nomme « aura de
l’argent ». Quelquefois, c’est aussi le champ énergétique qui suscitera l’harmonie et
de l’équilibre.
Donc, amenez une belle couleur vert émeraude dans le champ énergétique et
portez-la simplement, si vous voulez, comme si vous deviez enfiler un beau
vêtement et que ce vêtement symbolisait la prospérité : la prospérité, l’argent, la
richesse.
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Nous sommes de l’autre côté de la Lune des Récoltes, et nous nous dirigeons vers la
prochaine Nouvelle… ou plutôt Pleine Lune. Et bien, la Nouvelle Lune est importante
elle aussi, mais la Pleine Lune marque la mi-chemin de la Lune de Wésak. Donc,
c’est un moment très important.
C’est une genre de révision de mi-parcours, si vous voulez, quant à votre niveau de
prospérité, quant à votre niveau de gratitude - ils sont directement interreliés. Et
ensuite, pour se concentrer seulement sur le beau vert émeraude qui vous entoure,
comme la forme d’un gros œuf. Donc, si vous étendez vos bras aussi loin que vous
le pouvez sur les côtés, vous auriez encore, à un pouce au-delà, la belle couleur vert
émeraude. Cette forme se rend aussi sous les pieds, un peu dans la Terre, et
s’étend ensuite en haut de la tête, en quelque sorte le dessus pointu de l’œuf, à
environ deux longueurs de bras au-dessus. C’est donc là la forme spécifique.
C’est aussi presque la forme d’une flamme de chandelle. Donc, portez le vert
émeraude, plongez-vous dans la prospérité et faites ensuite des affirmations de
reconnaissance précises.
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d’avoir ce téléphone. »
d’avoir cet ordinateur. »
qu’il y ait un oiseau qui chante de l’autre côté de la fenêtre. »
de pouvoir voir un arbre. »

Toute petite parcelle de reconnaissance, alors que vous portez l’aura vert émeraude
de prospérité ou d’argent, ajoutera de la richesse à ce champ énergétique et lui
permettra de créer. En d’autres termes, des tourbillonnements commenceront à se
produire au sein du champ énergétique et ce momentum, ou cette énergie créative,
créera de plus en plus d’énergies similaires.
Gardez simplement le flux en mouvement. Si vous voulez, vous pouvez bouger vos
mains comme si vous polissiez, en faisant des cercles et en polissant, ou vous
pouvez gonfler, un peu comme ramasser et faire gonfler, bomber le champ
énergétique. Généralement, vous pouvez aussi commencer à ressentir ceci à
l’intérieur du corps. Vous pourriez devenir un peu plus excité au niveau du plexus
solaire, ou peut-être vous sentir un peu plus énergique.
Invoquons aussi le 4ième Rayon, qui est la couleur verte de l’Harmonie par l’Unité.
Permettez à cette couleur de s’ajouter au vert émeraude de la prospérité. Nous
travaillons donc maintenant en réalité avec deux teintes différentes de vert, en les
fusionnant. Bien. Très bien.
C’était là notre petit Article sur la Spiritualité, qui est souvent davantage un exercice
spirituel et quelques parcelles d’information, que vous pourrez utiliser au cours des
années à venir et partager librement avec autrui, s’il vous plaît. Très bien. Ici
Djwhal Khul. C’était votre Article sur la Spiritualité de la semaine.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet. Traduction anonyme.)
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