
 1 

 

Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
(Gratuit chaque semaine) 

 
”Établissez le contact avec le dessein de votre vie” 

 

 

13 septembre 2007  

 
Ici Terri Newlon de Sedona, Arizona, États-Unis. 
 
Vous pouvez écouter le message qui suit, et tous les messages subséquents.  Ceux-
ci changent chaque jeudi.  Le plus récent message est disponible 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7: 

Par téléphone: 1-918-222-7201, Boîte 163 
 

Ou sur votre ordinateur: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur si vous entendez une ancienne version) 

Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 

(La transmission commence) 

Ici Djwhal Khul. Tashi Delek. 

Très bien.  Nous sommes aujourd’hui le 13 septembre 2007 et notre sujet est 
l’activation du dessein de votre vie.  Votre spiritualité et le dessein de votre vie.  
Donc, nous travaillerons avec un autre exercice, en amenant une lumière bleue-
violette, une magnifique colonne de lumière bleue-violette, venant d’en-haut, reliée 
directement au sommet de la tête.  Maintenant, dans la tête, je veux que vous 
imaginiez quelque chose comme une abaque, un appareil pour compter: des billes 
qui bougent vers la gauche, vers la droite, en rangées et tout ce que vous voudrez. 

Nous voulons cette image de calcul dans la tête, où, littéralement, la Lumière Divine 
entre en contact avec votre formule personnelle pour calculer votre Dessein Divin et 
la Mission de votre Vie.  Et, si vous êtes sensibles, vous pourriez ressentir un genre 
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de « clic, clic, clic » ou un type d’énergie différent dans la tête.  Une conscience 
audible du royaume de l’esprit est toujours désirable, et ce particulièrement lorsque 
vous traitez avec les Maîtres Ascensionnés, le royaume Angélique, etc. 

Maintenant, lorsque vous avez affaire aux royaumes psychiques inférieurs, ce n’est 
pas quelque chose que vous voulez être audible.  En fait, vous ne voulez même pas 
le contact.  Donc, alors que nous établissons ici le contact avec votre Mission Divine, 
le dessein de votre vie, cette lumière bleue-violette entre dans la tête et ensuite un 
genre de calcul se produit, un genre de calibrage, pour amener à votre connaissance 
consciente pourquoi vous êtes ici, quelles sont vos leçons et comment elles s’insèrent 
dans votre dessein.   

Maintenant, vous avez réellement toujours, […] disons que votre dessein est d’être 
un guérisseur, alors peut-être qu’un de vos défis sera au sujet de l’auto-guérison, ou 
sera d’être consciencieux quant à la manière dont les autres vous voient en tant que 
guérisseur, etc.  Peut-être que vous êtes un instructeur.  Une des leçons de votre 
vie, une des questions pourrait être la peur de parler, la peur d’être vu en public, 
être conscient de la manière dont les autres vous perçoivent et du fait qu’ils vous 
aiment ou non, etc. 

Donc, littéralement, quelle que soit votre Mission Divine, quel que soit ce que vous 
êtes ici pour accomplir, il y a, du côté opposé de la même médaille, ce que vous 
devez apprendre pour accomplir votre dessein.  Donc, pensez en termes de: 

« Si je sais déjà quelle sont mes leçons et que je retourne la médaille, 
quelle est ma mission? » ou  « Si je connais déjà ma mission, si je sais 
pourquoi je me suis incarné, je retourne la médaille, quelle serait ma 
leçon? » 

Je vous laisser réfléchir à cela, et aussi reconnaître qu’il se produit présentement une 
accélération.  Tous les travailleurs de la lumière et les serviteurs du monde se 
sentent un peu fébriles, comme « Mon Dieu, je dois me dépêcher, franchir cette 
porte et commencer à courir. » ou « J’ai pris le sentier sinueux, maintenant j’ai 
besoin de la voie rapide. » ou vous ressentez de quelque manière une urgence parce 
que c’est ce qui est reflété dans les Cieux.  Donc, tout parvient en quelque sorte à   
son aboutissement. 

Dans le royaume spirituel, il n’y a pas de temps, il n’y a pas d’espace.  Permettez-
vous donc de vous déplacer au rythme de l’esprit, en prenant soin, en même temps, 
de ces choses qui vous affectent au niveau spirituel et au niveau de votre service du 
point de vue de l’âme.  

Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous.  

Djwhal Khul 
 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet. Traduction anonyme.) 
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