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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Débutez avec une spirale violette descendant à travers le corps.  Permettez à cette 
énergie de simplement continuer à tournoyer en descendant, voyez-la s’enfoncer 
dans la Terre.  Une autre spirale commence au dessus de votre tête, [elle est] d’un 
genre de belle couleur violette, tournoyant très doucement.  Permettre à cette 
énergie toujours tournoyante d’être active dans votre corps est une manière de 
reconnaître la connectivité avec l’Univers.  C’est un autre remède à la stagnation. 
 
Maintenant, vous allez probablement m’entendre mentionner la stagnation dans 
plusieurs enseignements au cours d’une certaine période de temps, parce que la 
tendance de l’humanité, en ce moment, sera de stagner plutôt que de créer le 
mouvement, ou de bouger dans certains aspects de la Création et d’être coincée 
dans certains autres. 
 
Donc, nous voulons toujours des remèdes à la stagnation.  Maintenant, à un niveau 
simple, ceci signifie bouger plus, faire quelque pas supplémentaires.  Peut-être qu’il 
y a une ligne directe d’une pièce à une autre, mais que vous marchez jusqu’à mi-
chemin, que vous décrivez ensuite quelques cercles, puis que vous poursuivez votre 
chemin.  Des façons simples et très courtes de simplement créer davantage de 
mouvement. 
 
C’est un événement dans votre conscience qui veut dire :  « Je suis synchronisé et 
entièrement en mouvement avec l’Univers ».  Maintenant, si vous pensez à une 
simple orbite, si une planète décidait « Oh, je vais arrêter de tourner et sortir de 
mon orbite. », ce serait très catastrophique.  Au sein de votre champ aurique, la 
stagnation est aussi très catastrophique.  Cela prend un peu plus de temps à se 



manifester, mais il y a aussi éventuellement un effet de domino.  Il affecte une 
chose, puis une autre, puis une autre. 
 
Vous voulez toujours que le chi soit en mouvement autant que possible, non 
seulement dans le corps, mais dans tous les aspects de la vie.  Donc, encore une 
fois, pour afficher cette connectivité à l’Univers et pour remédier à la stagnation, 
nous voulons amener cette spirale d’un violet pâle à s’écouler doucement vers le bas 
à travers le corps, de très belle façon.  Permettez-lui de descendre. 
 
C’était là votre Article sur la Spiritualité de la semaine.  Comme toujours, mon amour 
à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet.  Traduction anonyme.) 
 
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne 
Et formation pour les mystiques modernes 
© 2008 Tous droits réservés - Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des articles gratuits [en version 
originale anglaise] chaque semaine. 
 
Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
PO Box 10576 
Sedona, AZ 
86339 
USA 


