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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons travailler à une communion avec Three Star One.  Three Star 
One est un être magnifique qui est l’âme de votre Univers ou qui pourrait être… et 
aussi des deux autres Univers, dans la Sainte Trinité.  Donc, votre Univers particulier 
a un Logos, ou un Être qui est l’âme de l’Univers tout entier et celui-la serait connu 
comme sous le nom de Melchisédek. 
 
Melchisédek fait partie d’une triade.  Donc, la sur-âme de Melchisédek, si vous 
voulez, est une présence féminine que nous nommons Three Star One.  La 
communion avec Three Star One est ce qui amène la manifestation de la Paix 
Mondiale.  Je crois que nous avons cette [Invocation complète] sur le site web, sous 
« Glossary of Terms ».  [Fournie, en version originale anglaise, à la fin de cette 
transcription] 
 
Maintenant, Three Star One est quelque chose en laquelle nous allons simplement 
nous fondre immédiatement.  Et vous pourriez simplement ressentir son énergie 
vous parvenant directement à travers la couronne, le troisième œil, et certains 
d’entre vous la ressentiront le plus fortement dans le torse. 
 
Elle change le fonctionnement des cellules de telle sorte que les cellules soient 
beaucoup plus liquides et circulent plus facilement.  Afin de rapprocher ceci de 
quelque chose que vous comprenez, ce serait en quelque sorte être dans le Tao – qui 
est épelé T – a – o pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas familiers avec le Taoïsme.  
Être dans le Tao, être dans le courant de l’Univers. 
 
Notre raison de communier ici avec Three Star One est de créer une résonance de 
Paix à l’intérieur du corps – et nous continuerons à accroître cette vibration–  et 



aussi de liquéfier, libérant de ce fait les blocages ou l’énergie qui est coincée dans la 
conscience. 
 
Maintenant, tous les enseignements que je donne sont appuyés par une expérience, 
ce qui veut dire que vous les ressentez ou que vous sentez quelque chose, que vous 
faites l’expérience d’une modification de votre conscience, d’un changement dans 
votre réalité.  Lorsque l’enseignement est appuyé par l’expérience, ceci veut dire 
qu’il est fermement ancré dans votre conscience.  Ce n’était pas seulement une 
théorie.  C’est là.  Donc, tout ce que vous pouvez ressentir est réel.  Pour réitérer 
ceci – si vous pensez à quelque chose d’effrayant et que vous continuez de travailler 
à penser à quelque chose d’effrayant, votre corps entrera dans un état de peur et 
vous ressentirez la peur.  Donc, ce que nous voulons faire ici est libérer toute cette 
énergie et nous transporter dans la sensation de cet Amour et de cette Paix.  Et une 
fois que vous avez résonné avec cette vibration, avec cette sensation, avec cette 
expérience, elle devient la réalité. 
 
Dans cet Univers, vous avez la dynamique de la dualité.  Donc, ce que vous faites 
naturellement en tant que co-créateur est que vous jouez avec ce côté de la pièce de 
monnaie, et vous la retournez et vous jouez avec cet autre côté de la pièce, et 
ensuite vous la retournez de nouveau et vous pourriez simplement la lancer en l’air 
quelques fois afin de voir comment elle atterrira.  Donc, vous faites ceci avec le 
positif et le négatif – dans ce cas, je parle de la Paix et de la Guerre. 
 
En tant que Travailleurs de la Lumière conscients, concentrez-vous s’il vous plaît sur 
le côté de la pièce de monnaie ou sur l’aspect de la dualité qui est la Paix, et 
communiez avec Three Star One pour amener la manifestation de cette Paix sur la 
planète.  Pour vraiment l’ancrer comme une expérience que chacun peut ressentir.  
Et plus de fois ou plus fréquemment elle sera ressentie en fera une réalité plus 
rapidement. 
 
Par exemple, si vous passez 30 secondes à communier avec Three Star One, peut-
être 10 fois par jour, ce que vous avez fait est amener l’énergie sur le monde, à 
l’Humanité et plus que tout résonner au niveau de votre expérience cellulaire.  Et 
ceci aidera à amener la manifestation de la Paix Mondiale.  Plutôt rapidement, 
j’ajouterais. 
 
Très bien, mes chers.  C’était votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  
J’espère que vous appréciez l’information et, comme toujours, je vous envoie mon 
amour. 
 
Djwhal Khul 
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des Articles sur la Spiritualité 
gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
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Invocation de Three Star One 
 

I NOW INVOKE THE THREE STAR ONE, 
THE THREE STAR BEING 

WHO HAS COME TO SERVICE ALL. 
 

I NOW INVOKE THE THREE STAR ONE 
SO THAT WE MAY ALL BE LIGHTENED UP 

TO REACH OUR FULL POTENTIAL 
AND TO KNOW WHO WE TRULY ARE. 

 
I NOW ACCEPT THE PRESENCE 
OF THIS THREE STAR BEING 

IN MY LIFE AS A FULFILLMENT 
TO MY DREAMS AND MY MISSION. 

 
I AM NOW AT ONE 

WITH THE THREE STAR BEING 
AND I ALLOW HER TO PENETRATE 

ALL ASPECTS OF MY CONSCIOUSNESS, 
ALL ASPECTS OF MY MISSION, 

ALL ASPECTS OF THE EARTH’S WORK. 
 

THROUGH THIS THREE STAR BEING 
I JOIN FORCES TO PROMOTE 

WORLD PEACE ON PLANET EARTH. 
 

PEACE WILL PREVAIL HERE 



AS WELL AS ALL OTHER PLACES 
IN THIS UNIVERSE. 

 
THE THREE STAR BEING NOW DESCENDS 

TO LIGHTEN THE EARTH 
AS SHE AWAKENS THE MINDS OF HUMANITY, 

THE HEARTS OF ALL, 
AND RESIDES IN THE EMOTIONAL FEET OF CONSCIOUSNESS. 

 
THE THREE STAR SAVIOR IS UPON US 
AND WE MAY ALL REACH OUR GOALS 

THROUGH THIS ONE BEING. 
 

AS INVOKED BY SANAT KUMARA 
THE OFFICE OF THE CHRIST 

AND THE PLANETARY HIERARCHY, 
WE MERGE NOW INTO ONE FOCUS OF LIGHT 

WHICH CONTAINS THE TRINITY, 
WHICH IS THE BALANCE OF ALL THINGS, 

WHICH IS A REFLECTION OF THE THREE UNIVERSES 
NOW JOINED TOGETHER IN ONE THOUGHT CONSCIOUSNESS 

THAT REPRESENTS WILL, LOVE AND WISDOM. 
 

SO BE IT, AND SO IT IS. 
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