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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien, alors.  Nous allons débuter avec une belle fleur bleue, en la voyant dans le 
centre du 3ème œil s’il vous plaît.  Une belle fleur bleue.  Et cette fleur bleue est un 
point d’accomplissement ou un marqueur qui indique une personne ayant une 
conscience étendue au niveau du chakra du 3ème oeil.  C’est aussi une des façons 
visibles qui nous [les Maîtres Ascensionnés] permet d’identifier les Travailleurs de la 
Lumière.  Et nous voyons nombre de choses comme des cristaux générateurs dans la 
poitrine ou le chakra du cœur, certains types de lumière blanche autour du chakra de 
la Couronne, quelquefois des symboles de guérison dans les paumes des mains, ce 
genre de chose.  Donc, il y a des manières pour nous de regarder votre champ 
énergétique et de voir votre progrès spirituel et votre orientation dans le service 
mondial. 
 
Maintenant, la conscience planétaire est un peu précaire en ce moment et la 
conscience de l’Humanité est aussi un peu précaire.  Plus de guerre se prépare.  Il y 
a des possibilités de guerre nucléaire et chimique.  Il y aura de nouveaux dirigeants, 
il est courant de tester de nouveaux dirigeants, tout comme vous testeriez le 
professeur suppléant ou la nouvelle gardienne d’enfant.  Ce sont des modèles de 
comportement courants. 
 

http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/articles.htm�
http://www.youtube.com/�
http://www.terrinewlon.com/�


Donc, ce que nous voulons faire avec la fleur bleue dans le 3ème œil est simplement 
de la rappeler plusieurs fois par jour. 
 
Imaginez-la simplement, ou peut-être faites comme dessiner une petite fleur, peut-
être quelque chose qui ressemble à la forme d’une marguerite ou quoi que ce soit qui 
convienne à votre personnalité.  Donc, cette fleur bleue dans le 3ème œil appelle 
simplement l’ouverture de la conscience à l’équilibre du service sur la planète.  Et 
ceci inclut une extension au-delà des limites habituelles. 
 
S’il y a une guerre nucléaire dans une section, cela créera un déséquilibre dans une 
autre.  C’est donc une manière de conserver un équilibre qui est très nécessaire en 
ce moment.  Alors que nous nous dirigeons vers les fêtes communes – Noël, 
Hanoukka et Kwanza, toutes groupées vers la fin de l’année, en incluant le solstice 
d’hiver – nous avons généralement à ce moment des choses d’importance.  Et j’ai 
créé un rapport de prévisions à leur sujet. 
 
Nous réalisons aussi un appel spécial le jour du solstice d’hiver et un autre la 
semaine qui précède – lequel serait la prévision trimestrielle pour le commencement 
de 2009.  Et je crois que ceux-ci sont déjà affichés sur le site web pour ceux qui 
veulent davantage d’information, sinon ils y seront bientôt. 
 
L’année qui vient, 2009, est très très puissante avec beaucoup d’éclipses, un 
Mercure rétrograde supplémentaire et une Installation [présidentielle].  Il y a de 
bonnes nouvelles pour l’Âge du Verseau, et pour ceux qui ont beaucoup d’influences 
du Verseau [dans leur carte du ciel astrologique], avec l’expansion causée par 
Jupiter.  Mais gardez aussi à l’esprit que la plupart de l’humanité résiste au 
changement, à la transformation et à l’expansion, qu’elle est plus confortable en 
gardant les choses familières.  Donc, j’anticipe aussi beaucoup de discorde. 
 
Donc, continuez à vérifier cette fleur bleue dans le 3ème œil et ensuite je travaillerai 
avec vous sur les plans intérieurs à expliquer plus en profondeur ce que cette fleur 
symbolise spécifiquement.  Ce seraient les enseignements sur les plans intérieurs 
pendant votre état de rêve, ou votre état méditatif ou d’autres états d’ouverture. 
 
Très bien, mes chers.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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