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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 débuterons avec une flamme violette, purifiant le champ 
énergétique avec autant de flamme violette que possible.  C’est très important 
actuellement. 
 
Concentrez-vous ensuite sur la paix.  Les Olympiques se déroulent et nous avons ce 
que j’appellerais beaucoup de perturbations dans les éthers, des gens voulant 
délibérément être très agressifs. 
 
Tant le Soleil que la Lune se retrouveront dans des signes de feu.  Alors que le Soleil 
est en Lion et la Lune en Sagittaire, ce sera, encore une fois, une fin de semaine 
remplie de beaucoup de feu. 
 
Vous pouvez utiliser personnellement [ce feu] pour accomplir des choses ou vous 
pourriez simplement être passionné au sujet de ce qui se passe de par le monde ou 
autre chose. 
 
Et ensuite, bien entendu, à cause de ce qui se passe au niveau global, nous voulons 
vraiment mettre de l’emphase sur notre requête en faveur de la coexistence 
pacifique de tous les êtres sensibles. 
 
Et voilà.  Un article très court cette semaine. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 



 
Djwhal Khul 
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