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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.  Je me concentrerai aujourd’hui sur la valeur et les propriétés de 
« recommencer à partir de rien ». 
 
Essentiellement, nous avons eu récemment une Nouvelle Lune.  De très intéressants 
événements et perturbations célestes pendant la Nouvelle Lune, ensuite nous avons 
le Soleil entrant en Scorpion, beaucoup d’activité pour recommencer et obtenir un 
nouveau point de départ, etc. 
 
Je voudrais donc parler de « recommencer à partir de rien ».  En tant que travailleur 
de la lumière, vous pourriez vous trouver être réinventé, que vous vous soyez dirigé 
consciemment dans une nouvelle direction ou que les circonstances de la vie créent 
des situations dans lesquelles vous devez aller dans des directions différentes. 
 
Le « brassage du paquet de cartes », comme nous le nommons quelquefois, est une 
activité où les travailleurs de la lumière sont repositionnés.  Vous pourriez donc avoir 
dit « Et bien, je serai ce merveilleux guérisseur et je verrai les gens en privé et ferai 
un travail de personne à personne » et maintenant vous trouvez soudainement que 
votre prochain appel, si vous voulez, pourrait être d’être un auteur, ou un 
conférencier public, ou le design graphique ou n’importe quelle autre chose que ce 
que vous aviez l’habitude de faire.  Et il pourrait vous sembler que vous 
recommencez à partir de rien. 
 
Cependant, essentiellement, vous mettez en relation ou rassemblez l’information de 
cette vie, d’autres vies, et vous avez techniquement une très riche base de 
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ressources à partir desquelles vous créerez cette nouvelle direction.  Un des 
éléments-clé est donc d’abandonner le besoin de savoir ce qu’elle sera, de quoi elle 
aura l’air, percevant que vous devez obtenir davantage d’entraînement pour cette 
nouvelle direction.  Parce que dans la plupart des cas, je dirais 9 fois sur 10, vous 
n’avez pas besoin de davantage d’éducation ou d’entraînement, ou peut-être un peu, 
mais minimalement. 
 
Permettez-vous donc aussi de trouver le système de soutien, magnétisez 
littéralement à vous les gens qui peuvent vous aider de co-créer le succès.  Je pense 
que vous trouverez que c’est une époque très intéressante pour abandonner, 
accueillir, avoir un nouveau début ou recommencer à partir de rien et ensuite 
réaliser que « rien » signifie aller à l’armoire et y trouver la farine, le sucre, et 
ensuite aller au robinet et l’eau s’y trouve, et ensuite vous vous rendez au 
réfrigérateur et les œufs sont là, et le beurre et tout ce que vous voudrez. 
 
Donc, « rien » signifie que les ingrédients sont déjà disponibles.  Mettez-les 
seulement ensemble d’une manière un peu différente. 
 
C’était là l’information de votre Article sur la Spiritualité pour cette semaine.  Comme 
toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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Au sujet de Révérend Terri : 
 
Terri Newlon est un enseignant spirituel et un canal vocal conscient de renommée 
mondiale pour le Maître Ascensionné Djwhal Khul.  Djwhal Khul a œuvré à travers de 
nombreux canaux, incluant Madame H.P. Blavatsky et Alice A. Bailey, et est bien 
connu des étudiants de la spiritualité.  Son travail à travers Terri débuta en 1980, 
lorsqu’elle étudia avec Janet McClure et The Tibetan Foundation, Inc., et a résulté en 
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qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
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