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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 travaillerons avec la Flamme Violette montant autour du corps et 
une très douce lumière rose descendant sur le dessus de la tête, une sorte de rose 
doux, mais très large.  Au moins aussi large que les épaules, descendant, et la 
Flamme Violette enveloppant le tout. 
 
Ces deux couleurs spécifiques seront très utiles au cours de la période;  elles vous 
garderont reliées à l’esprit et vous garderont continuellement dans un état de 
transformation et de purification. 
 
Très bien.  Le sujet d’aujourd’hui, ou de cette semaine, est « faire naître des 
anges ». 
 
L’Humanité possède la capacité de créer des anges.  Vous pouvez certainement 
invoquer les anges à n’importe quel moment, particulièrement les archanges.  Et 
vous pouvez aussi littéralement faire naître de nouveaux anges. 
 
Nous avons y avons travaillé un peu dans le passé, mais je pense qu’il est aussi 
approprié d’y travailler en ce moment.  Nous voulons donc amener l’énergie 
angélique dans votre corps.  Invitez donc simplement la présence angélique ou 
l’énergie angélique à passer par votre corps, à être canalisée à travers lui.  Et vous 
pouvez ensuite donner le commandement « faire naître des anges » et ensuite 
expirer. 
 



Vous verrez souvent des sphères de lumière, et elles pourraient être toutes petites 
ou de la dimension d’un ballon de soccer ou autre, mais vous verrez presque comme 
des bulles sortir de l’aura, et vous pouvez ensuite continuer de formuler la requête. 
 
Vous voulez que la présence angélique passe à travers vous, à travers votre corps 
physique, et suite faire naître des anges sur le plan de conscience physique. 
 
Bien sûr, beaucoup d’anges demeurent dans les domaines éthériques.  Mais c’est une 
bonne façon de créer simplement davantage de présence angélique sur la planète 
pour assister l’Humanité, le royaume animal, le royaume minéral et le royaume 
végétal. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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