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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek. Un accueil tibétain chaleureux à vous.
Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, je suis essentiellement un esprit,
tibétain pendant de nombreuses incarnations, mais j’ai eu aussi bien sûr d’autres
incarnations dont certaines seraient mieux connues dans d’autres cercles, Djwhal
Khul étant le nom que je choisis lorsque je travaillais avec Madame Blavatsky de la
Société Théosophique et Alice A. Bailey. Certains m’appellent plutôt le Tibétain.
C’est bien aussi.
La vibration avec laquelle je veux travailler aujourd’hui est celle de la Flamme
Violette. La Flamme Violette est accessible de nombreuses façons. Autrement dit,
vous pourriez utiliser une couleur pourpre très foncée pour les énergies de
transformation.
Vous pouvez utiliser un violet très pâle. Il a aussi des qualités transformationnelles,
mais un peu différentes.
Nous voulons transformer, transmuter et purifier. Ce que je voudrais faire
maintenant c’est d’invoquer l’aspect positif seulement du Violet du Septième Rayon
et y ajouter ensuite la Flamme Violette de Saint-Germain, et leur permettre
d’envelopper le corps.
Généralement parlant, ceci commence à déplacer le Chi ou Qi stagnant. Vous
ressentirez peut-être un léger bourdonnement ou comme un vent qui souffle à

travers le corps. À d’autres moments, c’est tout simplement comme une douce
sensation exaltante.
Alors que vous respirez, enflammez réellement ce feu violet avec la qualité de
l’aspect positif du Septième Rayon et vous pouvez toujours, bien sûr, invoquer la
présence de Saint-Germain.
Ressentez bien l’énergie qui traverse le corps. Vous pouvez même bouger les bras
un petit peu pour faire circuler le Chi. Respirez. [Expiration]
Maintenant si vous voulez ajouter plus de puissance, vous pouvez chantonner OM ou
OM MANE PADME HUM ou vous pouvez faire un son que votre corps semble vouloir
faire, et puis le son suivant, etc., et la vibration du son ajoutée à tout ça est aussi
très purifiante.
Ce genre particulier de Feu Violet est très bénéfique à utiliser en tout moment mais
surtout lorsqu’on traverse de nombreux changements terrestres, des éruptions
solaires, etc., afin de maintenir votre conscience aussi claire et divine que possible.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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