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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous travaillerons avec la Flamme Violette pour la transformation et je 
vous encouragerais à invoquer St. Germain, le Maître Ascensionné St. Germain en 
même temps que la Flamme Violette parce que beaucoup de transformations sont en 
cours ici. 
 
Nous avons une Nouvelle Lune, cette fin de semaine, qui sera dans le signe de la 
Vierge et nous faisons aussi l’expérience de ce que je nommerais une « expansion 
cosmique », dont j’ai déjà parlé. 
 
Nous sommes aussi dans une expansion créatrice.  Et il est actuellement très 
important de mettre vos idées par écrit, sur papier. 
 
Lorsque j’ai travaillé avec les VIP à l’occasion de la téléconférence « Creation 
Unlimited », l’une des choses que j’ai mentionnées est d’entreprendre un livre 
nommé « Mon Journal de Création » et d’y inscrire les idées créatrices qui se 
présentent. 
 
Vous pouvez aussi invoquer l’énergie du Troisième Rayon, qui est de couleur jaune.  
Il fonctionne avec l’intellect, mais peut aussi être très stimulant et favoriser 
l’expansion. 
 



Donc, dans les énergies de la Nouvelle Lune, vous pouvez commencer quelque chose 
de neuf, commencer quelque chose spontanément, ou peut-être que vous vous 
préparez simplement à l’automne ou à l’été selon votre localisation sur la planète. 
 
Et ayez ensuite du plaisir avec la présence créatrice.  Vous voulez vraiment exprimer 
votre gratitude à la Création qui vous offre une abondance d’idées. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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