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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons amener une belle lumière blanche à passer par le chakra de
la Couronne. Nous voulons lui ajouter une touche de couleur violette, une teinte
violette pénétrant dans la lumière blanche. Vous pourriez presque la voir un peu
comme une brume, cascadant quelquefois autour de la tête. Permettez à ce très
pâle violet de remplir une fonction de transformation. Nous voulons une énorme
quantité de transformation au cours de l’année 2009.
Maintenant, au cours de la prévision pour le premier trimestre de 2009, j’ai parlé
d’une pierre gemme ou d’un cristal qui est parfait pour cette période. Je vous
suggèrerais peut-être de vous y intéresser. Je la nomme améthyste verte. Elle est
quelquefois nommée quartz vert et un autre nom est prasiolite. Vous devriez être en
mesure de trouver davantage d’information sur ses propriétés et sa fonction en
cherchant sur internet. C’est vraiment une pierre parfaite pour travailler, soit
pendant la méditation, soit en la portant sur vous en tout temps et peut-être pour
faire un élixir général, etc.
[Le nom « prasiolite » provient du grec « prason », qui signifie « poireau », et
« lithos », qui signifie « pierre », en rapport avec sa couleur vert poireau. Elle est
aussi nommée « vermarine » [en anglais] ou améthyste verte, et est techniquement
une améthyste devenue verte. Dans le folklore métaphysique, la prasiolite est une
pierre d’originalité et de courage et peut cultiver l’autosuffisance en toute situation.
La prasiolite est aussi une pierre de prospérité, dont on dit qu’elle attire l’abondance.
Elle peut aider à renforcer et à exprimer les émotions aussi bien que les pensées et
la volonté. On dit aussi qu’elle est hautement bénéfique pour la prophétie. Elle est
utilisée dans la guérison par les cristaux pour nettoyer le corps de toxines de toutes

sortes, tumeurs, acide gastrique, ulcères, pour l’assimilation des nutriments et pour
guérir le corps entier à partir d’un niveau spirituel. (Citation provenant de
www.crystalsandjewelry.com)]
De retour au travail avec cette couleur violette descendant à travers le corps… ce
que nous voulons faire ensuite est laisser aller le passé. C’est une époque très
importante pour laisser aller ce qui a été, particulièrement toutes les relations qui
n’ont pas fonctionné. Ce pourrait être une relation avec vous-même, une relation
avec la nourriture, une relation avec le sommeil, certaines relations avec les autres,
peut-être même dans votre carrière, votre entreprise, votre travail de service, peutêtre un modèle de comportement que vous entretenez avec un autre individu.
Laisser aller le passé est très important alors que nous débutons cette nouvelle
année. Nous recherchons de nouvelles manières de co-créer, qui ne sont pas basées
sur le passé, mais qui sont plutôt basées sur la sagesse du moment présent.
Mon dernier Article sur la Spiritualité avant les fêtes était « Sauter pour la Joie ». Il
est toujours très très approprié. À tout moment où vous avez besoin d’un peu plus
de joie, rebondissez simplement de bas en haut, sautez préférablement si vous
pouvez le faire, mais rebondissez au moins de bas en haut et cela stimulera
certaines choses au sein du corps. Et je veux aussi faire référence aux sites
récepteurs d’hormones et aux cellules en santé et à quelques messages précédents
[« Peptides – Motivation »] de telle sorte que vous programmiez votre corps afin de
recevoir la joie exquise, qui est une vibration du 9ème rayon et la couleur bleu-vert.
Ceci tend aussi à libérer le passé parce que lorsque vous êtes dans un état de joie
vous êtes complètement présent dans le moment.
Donc, seulement quelques indices ici pour vous permettre d’aller dans la bonne
direction au commencement de l’année. Et j’anticipe une nouvelle année très
excitante avec vous !
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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