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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons commencer avec une flamme violette, montant autour du
corps. La flamme violette est purificatrice. Elle est aussi transformatrice. Et vous
avez en ce moment beaucoup de transformation se produisant très, très rapidement
dans votre vie et il se produit aussi beaucoup de transformation au niveau global
pour toute l’humanité.
Maintenant, nous allons travailler à consumer constamment ce qui est vieux. Sur
une base quotidienne, vous pourriez vouloir allumer une chandelle, et envoyer dans
la flamme ce que vous libérez, ce que vous êtes prêt à redonner à l’esprit pour être
purifié. Si vous pouvez le faire sécuritairement, vous pouvez écrire ce que vous
voulez [libérer] et ensuite le brûler – vous savez – sécuritairement, encore une fois.
Ceci fonctionne encore mieux si vous pouvez ensuite enterrer les cendres de quelque
manière. Bien entendu, si elles vont à un dépotoir, elles seront enterrées. Vous
pouvez les placer sous une plante d’intérieur, ce genre de chose, ou dehors dans la
cours si vous en avez une. Mais c’est le moment de vous débarrasser de ce qui est
vieux aussi vite que possible, et particulièrement de ce qui ne fonctionne plus pour
vous, de ce qui ne produit plus de résultats positifs ou ce qui est devenu un drain
d’énergie. Très, très important. Très bien, donc la flamme violette est ici un des
éléments-clé qui sont extrêmement utiles.
Nous allons aussi parler un peu au sujet de quelques-uns des effets secondaires qui
incluent la fatigue, les changements de diète, les changements d’humeur et je pense
peut-être, plus que tout, les changements dans les relations. Maintenant, ce
pourrait être les relations avec les autres, la relation avec vous-même, la relation
avec une personne qui est importante pour vous … [Un moment, nous avons un chat

qui mange un trombone à papier. Très bien, [le] trombone [est] en sécurité dans
ma main.]
Donc, nous avons cette flamme violette, je vois cet effet durer jusqu’aux environs du
9 septembre. Donc, jusqu’au 9/9/2008, mais même ensuite nous avons toujours les
effets de Pluton pendant passablement toute l’année 2008.
Mon encouragement est de d’aller de l’avant et de commencer à faire des
changements dans votre vie pour le mieux. Le plus rapidement vous pourrez
délaisser ce qui ne fonctionne pas, le mieux ce sera. Et même si c’est la simple
action de nettoyer votre contenant à crayons et de vous débarrasser de vos crayons
qui ne fonctionnent plus, que vous ne rechargerez jamais, ou de trier le tiroir à bricà-brac et de vous débarrasser des vieilles circulaires publicitaires ou tout ce que vous
voudrez. Faites quelque chose, aussi immédiatement que possible. Prenez
simplement cinq minutes pour vous défaire de quelque chose de vieux qui ne vous
sert plus et cela créera beaucoup de progrès pour vous.
J’espère que vous avez apprécié l’information de cet Article sur la Spiritualité pour
cette semaine. Et aussi l’information intemporelle contenue dans ces nombreux
enseignements.
Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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