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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter, s’il vous plaît, par une sorte de couleur vert menthe.
Dans le royaume des pierres gemme, ce serait celle qui est nommée améthyste
verte ou praséolite, et nous allons travailler avec ce genre de fraîche lumière vert
menthe rayonnant à travers le corps. [Elle sert à] l’apaisement, et [vous aide à] dire
votre vérité.
Elle est utile à la richesse et à la prospérité, et elle a aussi plusieurs autres qualités
qui assistent ceux qui sont orientés spirituellement dans leurs efforts Nouvel Âge.
Elle peut donc vous aider à demeurer centré sur la tâche dans votre entreprise
Nouvel Âge, le service, la croissance spirituelle, la croissance personnelle; tout ce qui
est relié à l’Âge du Verseau.
Nous allons maintenant prendre ce genre de fraîche couleur verte et en saturer
simplement le corps. Pour la plupart d’entre vous, elle sera un facteur
d’échauffement, même si c’est une couleur qui semble fraîche, rafraîchissante en
fait. Elle tendra à réchauffer un peu le corps lorsque vous l’utilisez dans les tissus de
la structure cellulaire.
Nous voulons donc que cette couleur travaille très brillamment à tous les niveaux du
corps physique. Et ensuite elle commence à déborder dans la structure
émotionnelle, la structure mentale et la structure spirituelle.
Maintenant, je veux aussi travailler un petit peu avec le chakra racine. Celui-ci est à
la base de la colonne vertébrale –le premier chakra, le plancher pelvien – et est

traditionnellement de couleur rouge. Lorsque nous évoluons, il devient de couleur
violette, un violet très pâle; une nuance très pâle d’améthyste. Dans le royaume
des gemmes, peut-être même la couleur « Rose de France » dans le chakra racine.
Vous avez donc un frais vert menthe pâle partout dans votre champ énergétique, et
un très joli chakra racine rond de cette très fraîche couleur violet pâle, aussi très
transparente.
Nous travaillons donc thérapeutiquement avec les qualités des gemmes dans les
champs énergétiques pour parvenir à des résultats spécifiques. Le chakra racine
violet élimine cette conscience de « tuer ou être tué ». Il élimine beaucoup de
victimisation. Il peut aussi guérir en présence d’abus sexuel, et il peut avoir un effet
sur les systèmes reproducteurs, quelquefois la vésicule et les nodes lymphatiques
dans la partie inférieure du torse. Il peut donc aussi avoir d’autres qualités.
Très bien. C’était l’information de l’Article sur la Spiritualité pour cette semaine
particulière.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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