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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.  Nous allons travailler avec une lumière rose rafraîchissante.  C’est une 
couleur rose très pâle, elle est très placide, très sereine et elle a un effet 
rafraîchissant.  La raison pour laquelle de choisis cette couleur pour la semaine du 23 
octobre 2008 est que nous venons juste d’entrer dans le signe solaire du Scorpion.  
Nous avons un genre d’influence intéressante de Mars sur l’ego, et nous avons 
quelques autres choses qui se produisent, économiquement et politiquement. 
 
Et il y a donc une tendance pour les choses à se réchauffer ou à s’échauffer.  Vous 
pouvez utiliser cette lumière rose rafraîchissante à n’importe quel moment où vous 
voulez pour travailler à faire diminuer la chaleur dans une région, ou à refroidir une 
situation.  Ceux d’entre vous qui pouvez travailler avec des énergies globales 
peuvent peut-être travailler à aider avec le réchauffement planétaire en utilisant une 
lumière rose rafraîchissante. 
 
Nous la verrons simplement comme si elle descendait à travers le corps, plutôt 
rapidement, presque comme s’il y avait une chute d’eau de cette fraîche couleur rose 
clair et vous entrez simplement en elle et soudainement l’eau est partout sur le 
corps. 
 
La lumière rose rafraîchissante vous fait vous sentir calme, centré, apaisé et maître 
de vous.  S’il vous plaît, prenez un instant, avec cette couleur particulière, pour 
vérifier les différentes parties du corps.  Par exemple, le foie devient quelquefois un 
peu chaud ou peut-être le rythme cardiaque devient un peu élevé, peut-être que vos 
pieds deviennent un peu enflés, peut-être que la partie supérieure de votre corps est 
toujours plus chaude que la partie inférieure, ou quoi que ce soit. 
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Tournez-vous vers votre propre corps pour un instant et concentrez-vous sur les 
régions qui semblent avoir un peu trop de chaleur ou de feu, ou qui tendent 
simplement à devenir trop chaudes.  Pour quelque-uns d’entre vous, cela pourrait 
être tout le corps. 
 
Et concentrez cette fraîche lumière rose partout où il pourrait y avoir de 
l’inflammation.  Maintenant, cela pourrait être de l’inflammation arthritique dans les 
articulations, cela pourrait être de l’asthme dans les poumons, cela pourrait être un 
tintement dans les oreilles, cela pourrait être la constipation, un petit malaise dans 
l’estomac, ou quoi que ce soit.  Cela pourrait signifier qu’il y a trop de chaleur, de 
gonflement ou d’irritation dans quelque partie du corps.  Concentrez vraiment cette 
belle lumière rafraîchissante rose clair dans la région de votre choix. 
 
Et, généralement parlant, à chaque fois que vous refroidissez quelque chose, il doit y 
avoir un endroit où la vapeur s’échappe, un endroit pour que la chaleur s’écoule vers 
l’extérieur, et cette couleur particulière tend à faire cela automatiquement.  Mais 
vous pouvez aussi simplement vouloir voir une ouverture ou une valve qui permet à 
la chaleur de se dissiper alors que la fraîche lumière rose pénètre votre corps et 
équilibre tout. 
 
Maintenant, cette fraîche lumière rose peut être envoyée vers les régions d’intérêt de  
la planète.  Peut-être qu’il y a un endroit où il y a une vague de chaleur ou une 
rupture volcanique ou un débat religieux très échauffé ou n’importe quoi de cette 
nature.  Souvenez-vous de cette lumière, disons au cours d’un jour férié où vous 
êtes avec la famille et les discussions s’échauffent un peu.  Souvenez-vous de la 
fraîche lumière rose et amenez-la dans toute la pièce.  Emplissez-en d’abord votre 
propre corps, et laissez-la ensuite aller dans toute la pièce. 
 
Maintenant, n’envoyez jamais directement d’énergie vers une autre personne, s’il 
vous plait.  Je suis plutôt ferme sur ceci.  Nous ne « réparons » pas les autres 
personnes en essayant de leur envoyer l’énergie dont nous pensons qu’ils ont besoin.  
Sauf s’ils vous ont demandé, en tant que guérisseur, « Voudriez-vous, s’il vous plaît 
m’aider à me calmer. » ou quelque chose d’autre.  Et ensuite vous pourriez dire « Et 
bien, pourquoi n’essaieriez-vous pas cette fraîche lumière rose. » ou « Essayons un 
peu de  respiration pranique. » ou « Peut-être que vous pourriez vous reposer, vous 
asseoir et boire un peu d’eau. ».  Vous pourriez ensuite leur envoyer de l’énergie. 
 
S’ils vous ont demandé de l’aide, c’est une chose.  S’ils ne l’ont pas fait, il n’est pas 
approprié de projeter des énergies vers les autres, même avec de bonnes intentions. 
 
Maintenant, je vous donnerai un exemple, parce qu’il y a beaucoup de guérisseurs 
qui ignorent mon conseil à ce sujet et pensent « Oh, tout ce que je dois faire est de 
contacter leur âme, et si leur âme est d’accord, il est approprié de leur envoyer 
quelque ouverture du chakra du cœur ou quelque chose d’autre « parce qu’ils en ont 
besoin ». ». 
 
Disons qu’il y a un initié du côté obscur qui vous regarde et qui dit  « Quel travailleur 
de la lumière puissant.  Je pense que je dois lui envoyer un peu d’énergie de 
sabotage de telle sorte qu’il ne devienne pas trop puissant dans la lumière. »  Il 
pense, en tant que travailleur du côté obscur, qu’il a une obligation de « réparer » 
les travailleurs de la lumière.  Il suppose que vous ne savez pas encore que vous 
devriez jouer de leur côté de la clôture, et il se sent justifié de saboter votre lumière. 
 



Tout comme vous n’accueilleriez pas favorablement une personne qui vous enverrait 
quelque énergie ténébreuse ou quelque magie noire de sabotage, vous, imposant 
votre magie blanche ou énergie de guérison à une autre personne, seriez également 
malvenu. 
 
Et l’envoi d’énergie à autrui s’accompagne toujours d’une rétribution karmique 
revenant vers vous, même si l’intention est bonne et que vous pensez que vous 
servez véritablement la lumière.  Il y a d’autres personnes qui pensent 
vertueusement dans nombre de directions différentes et qui peuvent ensuite projeter 
vers vous, parce que vous-même projetez. 
 
Ce que vous envoyez vous revient, mais peut-être pas de la manière dont vous 
l’espérez, et soyez prudents à ce sujet.  N’essayez jamais de changer autrui, sauf  
s’ils vous le demandent et qu’ils veulent sincèrement votre assistance. 
 
Pensez à la lumière rafraîchissante.  Elle deviendra très utile particulièrement au 
cours des deux prochaines semaines, peut-être un peu plus longtemps que cela.  En 
fait, presque tout le temps où le Soleil est dans le signe du Scorpion, donc peut-être 
environ jusqu’à la troisième semaine de novembre. 
 
Très bien mes chers.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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