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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.  Nous allons commencer avec deux couleurs particulières que j’utilise 
souvent pour établir et maintenir l’aura de l’argent.  Ce seraient le vert et l’or, les 
couleurs vibrantes verte et dorée, tourbillonnant à travers votre aura dans une 
abondance de couleur.  Maintenant, j’amène [le sujet de] l’aura verte dorée de 
l’argent à ce moment dans le temps parce que, bien entendu, il y a tant de peurs au 
sujet de l’argent autour de la planète. 
 
L’argent n’est pas vraiment ce que vous pensez. 
 
Et parce qu’il y a tant de peur au sujet d’un manque d’argent en ce moment, lorsque 
vous portez les couleurs verte et or dans votre propre champ d’énergie, vous 
magnétiserez naturellement davantage d’argent vers vous.  Pourquoi ?  Parce que 
les autres, inconsciemment, à travers leurs comportements basés sur la peur, 
repoussent l’argent loin d’eux. 
 
Je vous encouragerais à jouer avec l’aura de l’argent, particulièrement en ce 
moment.  Énergisez vraiment une belle couleur verte éclatante.  Ce pourrait être une 
sorte de vert émeraude, très riche, ou ce pourrait être une couleur éclatante, que 
vous associeriez à la nature, au printemps, à la croissance nouvelle.  Il y a ensuite la 
couleur or, aussi très vibrante, et c’est en fait l’or du 12ème Rayon, tout comme le 
vert est le vert du 4ème Rayon.  L’or du 12ème Rayon est la couleur de l’or métallique 
et il est quelquefois vu avec en lui une riche couleur orange, quelque chose comme 
une fleur de marigold avec un peu de reflets métalliques. 
 
Jouez avec ces couleurs dans votre propre aura, portez-les en quantité abondante.  
Je vous encouragerais à devenir très créatifs avec vos propres images et avec vos 
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sensations autour de ces deux couleurs.  En d’autres mots, vous pourriez imaginer, 
sous vos pieds, une très haute plate-forme de vert et d’or. 
 
Vous pourriez imaginer que le vert et l’or spiralent vers votre champ énergétique en 
tout temps, le rendant plus grand et plus grand et plus grand.  Ou vous pourriez 
imaginer que vous portez une « casquette à penser » qui est verte et or, et que cela 
vous permet de recevoir de nouvelles idées que vous ne pouviez pas voir 
auparavant. 
 
Et souvenez-vous, l’argent n’est pas ce que vous pensez. 
 
La crise actuelle, la crise économique comme elle est nommée, est une évidence de 
cela.  Et, sans aller plus profondément dans les détails sur la manière dont tous les 
marchés fonctionnent et sur combien d’argent il y a vraiment versus combien a été 
imprimé ou combien est enregistré sur papier ou en crédit qui n’existe pas 
réellement, nous travaillons ici avec une période de temps très intéressante. 
 
Et, encore une fois, j’inciterais fortement l’Humanité – comme mon message sur le 
sauvetage [ « The Bail Out » ], qui est un des Messages opportuns dont tous ceux 
qui figurent sur la liste de courrier électronique ont reçu l’enregistrement audio et la 
transcription subséquente – que nous travaillons avec la Vérité Révélée, ou Que la 
Vérité soit Connue, au sujet de la manière dont ces structures fonctionnent et de ce 
qui est ou n’est pas réel.  Donc, ouvrez vos yeux, regardez plus profondément et 
insistez – alors que nous entrons dans ce Nouvel Âge avec Pluton entrant résolument 
dans le Capricorne pour 15 années, à partir du 26 novembre – qu’il serait temps 
d’entrer en juste relation avec ceci. 
 
Maintenant, je regarde aussi vers quelques périodes de temps très intéressantes qui 
approchent, la prochaine étant le 4 octobre, et un potentiel élevé pour qu’une autre 
guerre débute, et ensuite le 1er novembre, un fort potentiel pour beaucoup de 
manipulation psychique sur les plans intérieurs.  Si vous êtes intéressés à travailler 
avec ceux-ci, vous pouvez lire à leur sujet sur le site web, sous « Telecourses ». 
 
Très bien, vous tous, encore une fois, continuez à vous rappeler, l’argent n’est pas ce 
que vous pensez.  Et ensuite demandez, au sein de vous-même parce que toute la 
Création connaît la vérité, demandez-vous : « Qu’est-ce que l’argent ? » 
 
Continuez à porter votre aura verte et or, et par-dessus tout, amusez-vous et soyez 
emplis d’Amour, parce que c’est ce qui manque sur la planète maintenant. 
 
Merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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