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Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une couleur blanc doré descendant à travers 
le chakra de la Couronne.  Une couleur blanc doré est une énergie de guérison à 
usages multiples et harmonise à la conscience christique sur plusieurs niveaux. 
 
Concentrons-nous aussi sur le centre du Troisième Œil.  Vous me verrez souvent 
combiner la lumière dorée et le Troisième Œil, particulièrement avec un genre de 
spirale bleue qui sort du Troisième Œil vers l’avant en devenant plus grande. 
 
[Il y a] ensuite un point au centre du front que vous voulez voir s’ouvrir, comme un 
vortex sortant du Troisième Œil et du centre classique de la glande pinéale, entre les 
yeux au sommet du nez, celui que vous pouvez utiliser pour manifester ce que vous 
voulez voir se réaliser. 
 
Le centre exact du front est davantage [utilisé dans] la pratique de demeurer dans le 
moment présent.  Nous voulons voir le moment présent devenir tout ce qui existe, 
de telle sorte que le mental ne vagabonde pas vers le passé ou vers le futur.  Dans le 
moment présent, il n’y a que l’Amour et tout va bien. 
 
Une des affirmations avec lesquelles nous travaillons dans le groupe DK est très 
simplement : « Tout va bien. ».  Ces mots ont une valeur numérique de 33 [en 
anglais].  Cette vibration particulière résonne à une fréquence qui, dans le Nouvel 
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Âge, guérit.  Particulièrement chez les Travailleurs de la Lumière et les Serviteurs du 
Monde. 
 
Vous pouvez même simplement vous concentrer sur le nombre 33, mais je pense 
que répéter les mots « Tout va bien.  Tout va bien.  Tout va bien. » amènera plus 
complètement la vibration dans le corps. 
 
Outre l’exercice d’harmonisation que nous faisons à chaque fois, mon information 
pour cette semaine est : « Soyez inspirés ». 
 
« Soyez inspirés ».  En d’autres mots,  il y a beaucoup de choses qui se produisent 
dans le monde qui pourraient attirer la conscience vers le bas ou vous faire lancer la 
serviette ou abandonner.  C’est le moment d’être inspirés. 
 
Demandez l’Inspiration Divine !  Demandez aux Maîtres et aux Anges de vous guider  
et de vous inspirer !  Demandez de l’inspiration à votre propre Moi Supérieur ! 
 
Cela signifie aussi être actif.  Débuter des activités.  Si votre inspiration est une 
meilleure santé, alors débutez une action en vue de ce but.  Si ce qui vous inspire 
est économique ou environnemental ou orienté vers une relation, alors débutez une 
action en direction de ces buts, ou de ce but particulier. 
 
Votre inspiration devrait allumer un feu, de telle sorte que vous soyez tellement 
excités que rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin.  Et les actions 
concrétiseront l’énergie qui vous inspire.  « Soyez inspirés ». 
 
Entretemps, afin de demeurer au courant des activités que les Maîtres Ascensionnés 
font pendant la journée, vous pouvez suivre sur Twitter.  C’est 
http://www.twitter.com/DKupdate.  Vous avez aussi le lien sur le site web, à droite 
sous le menu et au-dessus du bouton de recherche. 
 
Nous avons aussi quelques nouveaux éléments dans la section des programmes 
d’entraînement [« Training Programs »] pour ceux d’entre vous qui seriez intéressés.  
Donc, mon service à votre endroit est en expansion en ce moment.  Je suis aussi 
disponible sur les plans intérieurs.  Particulièrement, avant d’aller dormir, vous 
pourriez faire une requête spécifique d’aller visiter DK, Djwhal Khul, ou le Maître 
Ascensionné Djwhal Khul ou le groupe DK comme on nous nomme sur les plans 
intérieurs, et peut-être participer à quelques-uns des cours et des enseignements et 
des ajustements énergétiques et des guérisons ou aux autres choses que nous 
faisons à chaque fois que l’état de sommeil est manifesté. 
 
Très bien.  Merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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