Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Transmission – Illumination »
13 août 2009
Ici Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], 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 ou par ordinateur :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo sur : http://terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com
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. Nous allons commencer, s’il vous plaît, avec une lumière blanc doré.
J’utilise beaucoup cette couleur, et l’exposition répétée à cette couleur particulière
renforce votre lien spirituel et fait passer une puissante énergie de guérison à travers
le corps.
Nous allons donc amener la lumière blanc doré sous la forme d’une puissante
colonne, la faisant pénétrer par le dessus de la tête, s’il vous plaît, descendant
ensuite directement à travers le corps. Vous pouvez aussi voir quelque chose
comme un tube fluorescent de lumière blanc doré qui se trouve dans votre corps,
allant du sommet de la tête à la base du torse (ou chakra Racine). Et vous pouvez le
voir brillant, très brillant, dont la lumière est au moins de la largeur de votre visage,
peut-être de la largeur de vos épaules ou peut-être même davantage.
Il s’agirait donc de garder cette énergie puissante, cette torche de lumière blanc
doré, de telle sorte que les chakras distribuent l’énergie de guérison au reste du
corps.
Très bien. Nous avons entrepris de travailler avec certaines autres formes de
distribution d’énergie aux Travailleurs de la Lumière et à l’humanité que je nomme
« transmissions ». Nous ferons une « transmission de bonté » [« Kindness
Transmission »] plus tard ce mois-ci, à l’occasion d’un jour favorable.
Nous avons aussi « Success in the New Age », une transmission très spécifique. Si
vous voulez avoir du succès sur votre sentier de service, ou dans tout autre aspect

du Nouvel Âge – cela pourrait être vos relations, une entreprise, être parent – si
vous voulez avoir du succès, alors je considérerais travailler avec ces énergies. Ces
activités sont disponibles dans la page « Tele-Seminar » et sont devenues très
populaires. Je passe donc le mot, parce qu’elles aident plusieurs, plusieurs individus.
Très bien. Donc, la transmission. J’aimerais que vous preniez un moment pour
recevoir une « Transmission d’Illumination ». J’ai déjà fait celle-ci auparavant mais
comme j’ai dit, tout ce sur quoi vous vous concentrez est renforcé, approfondi, et
augmente la vitesse et la capacité de saisir la profondeur de toute guérison.
Prenez donc un moment pour relaxer; inspirez profondément, expirez et recevez un
jaillissement d’illumination. C’est une sorte de vague d’énergie ou une transmission
qui vient en direction du corps. Certains d’entre vous la ressentirez comme un fort –
oh – comme une petite bourrasque de vent ou quelque chose dans le genre.
Faisons-en une de plus – avec les mains levées, j’envoie un peu plus cette énergie –
une « Transmission d’Illumination ». Voilà.
L’énergie peut être ressentie peu importe les circonstances. Elle transcende le temps
et l’espace.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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