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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 débuter avec une vibrante couleur bleue, un genre de bleu
énergétique, d’énergie pure, je veux dire, récurant l’intérieur du corps, brossant
l’aura, affectant tous les corps, avec une énergie bleue radieuse, très, très, très
vibrante. Donc, [c’est] ce que nous faisons ici alors que nous avons le Soleil se
déplaçant en Vierge, dans cette orientation vers les détails, très en harmonie avec
les énergies de Mercure et des communications. Il se passe beaucoup de choses ici.
Et nous voulons simplement disposer d’une quantité abondante d’énergie. Donc, le
bleu, la couleur bleue « brute », comme nous la nommons quelquefois; en fait, elle
n’est pas le rayon bleu. Le bleu est la manière de créer une énergie abondante.
Très bien. Continuez simplement à travailler avec ce bleu. Maintenant, par exemple,
si vous vous sentez fatigués, notez que vous pourriez travailler avec différentes
couleurs pour différentes choses. Peut-être que vous voulez la lumière de l’or ou un
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peu du premier rayon, ce genre de chose. Tout cela est très bien. Mais j’essaierais
aussi ce bleu radieux, un bleu très radieux, éclatant, une énergie créatrice non
structurée. Et chaque fois que je dis cela, je vous en envoie une autre vague, et
vous voulez la sentir parcourir le corps. Le corps [physique] s’en servira en premier,
pour faire ce qu’il doit faire. Donc, s’il veut améliorer la digestion ou quelque chose
dans le genre, c’est ce qu’il fera avec. Ensuite, les émotions l’utiliseront. Et les
émotions feront [ce qui doit être fait]. Peut-être que vous avez besoin d’un peu
d’harmonie dans votre vie, peut-être que vous avez besoin de tranquillité ou peutêtre que vous avez besoin d’un peu de joie. Il y aura un genre d’auto-guérison dans
le domaine des émotions. Ensuite, l’énergie mentale reçoit ce bleu éclatant, et le
bleu rendra quelquefois le mental plus créatif, davantage d’idées arriveront, ou il
sera plus facile de se concentrer, particulièrement avec les énergies de la Vierge. Il
pourrait être plus facile de voir : ceci est l’étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous savez, et
d’être capable de progresser dans un ordre séquentiel. Et ensuite, elle se rend au
niveau spirituel. Maintenant, c’est là où souvent beaucoup de progrès spirituel se
produira; donc, une expansion dans le domaine spirituel, simplement parce que vous
rendez toute cette énergie disponible.
Très bien, donc, l’énergie créatrice bleu éclatant rend disponible une énergie
abondante, que vous pouvez utiliser pour n’importe quoi au sein du Dessein Divin.
Vous n’avez même pas à la guider et à lui dire: « Voici ce que je veux. Je veux
mieux dormir cette nuit.» parce que je dispose d’assez d’énergie pour faire
s’assoupir mon corps correctement. Et oui, vous avez besoin d’énergie pour vous
assoupir correctement. Vous avez besoin d’énergie pour tout. Toutes les choses sont
créées à partir d’énergie. Donc, alors que je conclus ici aujourd’hui, vous pourriez
simplement balancer vos mains en l’air, comme si vous faisiez bouffir l’aura ou que
vous répandiez, que vous répandiez de quelque manière, peut-être même en faisant
des étincelles, une radieuse lumière bleue et rendiez simplement disponible une
énergie abondante. Si vous vouliez passer à l’échelle mondiale, vous pourriez
asperger toute la planète, peut-être le système solaire entier, d’étincelles de
radieuse lumière bleue. Envoyez simplement l’énergie; et encore une fois la sagesse
de la Création l’utilisera de manière appropriée.
C’était votre article sur la spiritualité pour cette semaine. Merci, et mon amour à
vous.
Djwhal Khul
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