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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons travailler aujourd’hui dans l’Énergie du Pardon.  Maintenant, 
j’ai dit ceci très soigneusement.  Nous ne pardonnons pas comme tel, et il ne s’agit 
pas d’oublier.  Nous travaillons dans l’Énergie du Pardon, ce qui est un peu différent. 
 
Ce qu’elle crée, premièrement au sein de la conscience, un est genre de zone neutre 
qui permet la compassion, l’empathie, etc.  Et je fais vraiment ceci sur les talons des 
Jeux Olympiques en travaillant avec beaucoup de choses, politiquement, qui se sont 
produites derrière la scène, non seulement là mais autour du globe.  Parce que 
pendant que tous les yeux sont tournés vers un certain événement, beaucoup 
d’autres choses peuvent se produire à d’autres endroits et passer presque inaperçus. 
 
Donc, invoquer l’Énergie du Pardon est une partie très importante de la guérison en 
ce moment.  Comme vous m’avez entendu enseigner à plusieurs reprises que nous 
sommes tous Uns, et que vous entendez plusieurs autres enseignants dire la même 
chose – il n’y a pas de séparation, c’est une illusion. 
 
Lorsque nous traitons avec des choses qui se produisent autour du globe qui, peut-
être, appellent l’Énergie du Pardon, nous le ressentons.  Même si nous ne pouvons 
l’articuler en termes de ce que nous ressentons ou que nous ne pouvons pas 
particulièrement la relier à ce qui se produit dans la vie quotidienne,  elle se 
présentera sous une forme un peu différente.  Et ce seraient des formes de punition 



ou en pensant envers vous-même «  Oh, je n’aurais pas dû faire cela. ».  C’est une 
forme de punition.  Ce pourrait être une ecchymose, une bosse, un rhume ou une 
grippe.  Une pénalité, vous savez, encourue pour avoir payé une facture en retard ou 
quelque chose dans le genre.  Un vol annulé, ce qui veut dire que vous ne pouvez 
partir pour vos vacances, ou quoi que ce soit. 
 
Donc, la punition commence à se produire dans la conscience de groupe lorsqu’il y a 
un besoin pour le pardon à une échelle globale.  Donc, c’est ce que je dirais :  
Réfléchissez au sujet du passé, voyez s’il y a quelque chose qui s’est produit.  À 
quelle cause et effet particulier pouvez-vous le relier?  Voyez-vous quelque chose se 
manifester? 
 
Punition pourrait être un mot trop fort dans quelques-unes de ces situations, mais 
vous pourriez simplement les considérer en tant que cause et effet.  Globalement, il 
y a un besoin d’exprimer le pardon, d’être dans cette Énergie du Pardon.  Et ensuite 
ceci annule tout besoin d’avoir une punition – personnelle ou globale. 
 
Très bien, alors.  Nous allons invoquer l’Énergie du Pardon, simplement par ce 
terme. 
 

« J’invoque l’Énergie du Pardon. » 
 

Maintenant, l’énergie devrait être très forte en ce moment, particulièrement si vous 
faites ceci en direct avec moi, parce qu’elle est tellement forte sur la planète. 
 
Ceci évoquera aussi vie après vie où cette énergie de pardon a de la valeur pour 
vous.  Elle peut parcourir vos enregistrements akashiques et créer une guérison 
appréciable.  Vous pouvez aussi certainement l’invoquer en n’importe quel temps 
pour certaines situations.  Lorsque vous venez d’être irrités avec une autre personne 
ou quelque chose dans le genre, vous pouvez alors invoquer l’Énergie du Pardon de 
telle sorte que vous n’avez pas à être fâchés envers vous plus tard pour la manière 
dont vous vous êtes occupés de la situation.  Et, encore une fois, vous pouvez revoir 
l’enseignement de la semaine dernière, qui était « Toutes choses avec Amour », et 
peut-être le travailler un peu plus profondément. 
 
Comme vous  l’avez probablement noté, j’enseigne dans un ordre séquentiel, mais 
chacun des enseignements est aussi bon tel quel, dans le moment.  Un peu comme 
un paquet de cartes de tarot.  Les cartes vont en ordre séquentiel et par suite et 
progression.  Elles sont reliées numérologiquement aussi bien qu’astrologiquement, 
et elles sont reliées à la Kabbale.  Cependant, vous pouvez seulement tirer une carte 
et en tirer une grande valeur. 
 
Très bien.  Donc, seulement un rappel ici.  Et ceci est tiré des enseignements du I-
Ching, qui sont aussi un corpus de mon travail lorsque j’étais incarné en tant que 
Confucius.  C’est une loi universelle.  Imaginez le balancement d’un pendule.  
Comment il vient d’un côté, et ensuite il s’arrête, et retourne.  Donc, l’enseignement 
est que : 
 

Toutes choses, lorsqu’elles atteignent leur plein potentiel, 
se tournent vers leur opposé. 

 
À une échelle globale, c’est ce dont nous faisons l’expérience.  Et au sein du groupe 
des Travailleurs de la Lumière et des Serviteurs du Monde, c’est aussi ce dont nous 



faisons l’expérience.  [Chacun] parvient à son plein potentiel en ce moment, et se 
tourne par conséquent vers un opposé.  Donc, ce que vous verrez est la 
manifestation du côté obscur.  Maintenant, certains dirons que ce sont des effets de 
Pluton.  Vous pourriez le décrire de nombreuses manières, mais je penserais 
seulement à ce balancement du pendule.  Toutes choses, lorsqu’elles atteignent leur 
plein potentiel, se tournent vers leur opposé.  Et ce serait l’effet qui se produit.  
Donc, pour neutraliser cet effet, invoquez l’Énergie du Pardon. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
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