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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
D’accord.  Invoquons la couleur thérapeutique blanche dorée de manière dynamique.  
Le blanc doré est une lumière christique Universelle plus une lumière christique 
locale.  Faisons passer cette lumière à travers le corps aussi énergiquement que 
possible.  
 
Vous allez m’entendre parler de plus en plus du bienfait de ressentir et de vivre 
l’expérience d’une énergie élevée, et de la manière d’émettre son intention.  Donc 
même si vous travaillez avec, disons, la Flamme Violente, vous voudrez vous assurer 
de la ressentir de manière dynamique, énergique, excitant vraiment les cellules.  
Donc le plus vous pourrez ressentir ces vibrations plus élevées le mieux ce sera.  
 
D’accord.  Travaillons avec la couleur suivante qui est une couleur magenta:  un 
genre de pourpre rouge rosé, un magenta dynamique.  Faites-la passer à travers le 
corps.  Ressentez vraiment l’énergie.  C’est une sorte d’énergie très, très féminine, 
d’une nature très puissante, très utile pour nombre de choses mais particulièrement 
pour le processus d’illumination. 
 
Notre couleur suivante sera un bleu très dynamique, presque comme l’éclair, un 
genre de couleur bleue-blanche dynamique.  Vous ressentirez celle-là passer à 
travers le corps, peut-être comme un coup de tonnerre ou comme un éclair.  C’est 
toujours une bonne façon de travailler avec les énergies de fréquence élevée.  Bien.  
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D’accord.  Donc le dynamisme, ressentir les couleurs dynamiques, les énergies 
dynamiques.  Continuez à entraîner votre corps ainsi puisque cela assistera toujours 
le processus de cheminement spirituel.  
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.terrinewlon.com. 
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