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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 aujourd’hui avec une vibrante couleur pourpre.
Nous voulons travailler avec une couleur pourpre très éclatante; elle est pleine de
vie. Ce n’est pas l’une des couleurs normalement associées avec le 7ème Rayon
violet. Elle est destinée à aider à donner de l’énergie et, en même temps, à amener
les énergies davantage vers un niveau céleste. Donc, elle énergise et illumine.
La couleur pourpre – si vous pouvez fermer vos yeux et voir la couleur, prenez un
moment pour l’inspirer – énergise et illumine. Si vous ne percevez rien… j’essaie ici
de trouver une nuance de couleur, dans le spectre des couleurs, mais c’est un
pourpre très très éclatant, presque dans la gamme des couleurs néon.
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Donc, nous regardons un pourpre néon ou éclatant et le voyons maintenant entrer
dans votre corps. Inspirez-le simplement. Je veux le voir entrer dans vos poumons,
je veux le voir s’écouler dans votre corps, peut-être à partir d’un point situé
directement devant vous. Vous pourriez même vous retrouver à bouger vos mains
pour rassembler davantage de cette énergie vers vous, ce qui serait très bien.
Gardez l’énergie en mouvement. Voilà! Merveilleux !
Je travaillerai maintenant […] nous l’inspirons en quelque sorte dans la région de la
tête. Amenons-la ensuite directement à travers le chakra de la gorge. Vous pouvez
ramasser l’énergie avec vos mains, en vous étirant en face de vous, et ensuite la
faire passer par ce chakra. Ensuite, dirigez-la directement dans le chakra du cœur,
et ensuite directement dans le plexus solaire. Maintenant, à travers le deuxième
chakra, tout juste sous le nombril. Maintenant, nous retournons au sommet de la
tête et y amenons cet éclatant pourpre néon.
Vous pourriez même le voir comme un grand conduit de couleur pourpre, qui se
trouve tout juste au-dessus de votre tête, et ce pourpre se change en liquide, un
liquide néon, qui s’écoule tout droit dans le corps. Il ressortira du chakra racine, à la
base du torse, et s’écoulera dans les jambes jusque dans la Terre. Il s’écoulera aussi
dans les bras et ira dans la direction indiquée par la paume de vos mains. Il
s’écoulera donc peut-être en bas vers le sol, peut-être en haut vers le ciel. Il pourra
ressortir en avant de vous, et je dirais que diriger les paumes en avant de vous
serait la manière la plus puissante de travailler avec cette énergie, ce pourpre
éclatant, pour donner de l’énergie et illuminer.
Maintenant, quelquefois, avec cet exercice particulier, vous pourriez vous sentir
comme si vous vous éleviez un peu. Comme si vous commenciez à flotter un peu en
vous élevant vers le haut. Ce serait un effet secondaire normal, parce qu’il a cet
effet céleste, cet effet de vous amener vers un état de conscience davantage céleste.
Inutile de le dire, c’est une très bonne couleur à canaliser vers la nature, ou peutêtre pour charger le banc du parc. Je ne le ferais pas pour votre automobile,
motocyclette ou bicyclette ou quelque chose de ce genre, parce que vous ne voulez
pas cet effet de flottement dans ce cas particulier. Mais vous pouvez travailler avec
votre chaise de méditation et lui demander de maintenir cette couleur pourpre
éclatante, ou peut-être même votre maison en entier si vous le voulez. Ce serait
une bonne chose. Et certainement les sites sacrés : une église ou un sanctuaire ou
un temple. Vous pourriez vouloir canaliser beaucoup de cette belle couleur, à
travers votre corps, dans ces lieux. Les plans d’eau accepteront aussi très très bien
cette couleur.
Très bien, vous tous, c’était votre article spirituel de cette semaine. J’espère que
vous avez apprécié le travail énergétique. 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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