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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec une charmante flamme violette, permettant à la flamme
violette de monter à travers le corps, à partir de la Terre, la sentant purifier merveilleusement
tous les aspects de soi.
Lorsque vous voulez purifier tous les aspects – en d’autres mots, ne pas seulement guérir
certaines émotions ou nettoyer certaines pensées, vous savez, un genre de congestion ou peutêtre prendre soin d’une congestion physique de quelque nature – simplement tous les aspects,
la flamme violette est l’un des meilleurs [instruments], en fait je dirais qu’elle a la plus grande
portée. La manière dont vous l’invoquez est ce qui cause le résultat final. Donc, si nous disons
« Flamme violette, je t’invoque pour purifier tous les aspects de ma création. ». Encore une
fois, « Flamme violette, je t’invoque pour purifier tous les aspects de ma création. ».
L’énergie est très puissante, nous allons donc le dire une fois de plus, vous pouvez le dire à
haute voix si vous le souhaitez. « Flamme violette, je t’invoque pour purifier tous les aspects
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de ma création. » Et sentez-la comme onduler en montant à partir de la Terre. Je suggèrerais
que vous continuiez à répéter jusqu’à ce que vous ne sentiez plus aucun effet. En d’autres
mots, que vous sentiez qu’elle a complété son travail. Si vous sentez peut-être un petit
chatouillement dans le plexus solaire ou peut-être un simple afflux d’énergie, cette sensation
indique qu’elle travaille toujours à quelque chose.
C’est aussi une très bonne invocation juste avant de vous endormir, juste avant de faire face à
situation à laquelle vous résistez normalement ou peut-être lorsque vous êtes placés devant un
défi de n’importe quelle nature.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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