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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.  Nous travaillons cette semaine avec les énergies de Vénus et de Mars.  
Les énergies de Vénus arrivant un petit peu plus tôt et Mars devenant directe après 
avoir été rétrograde pendant plusieurs mois. 
 
Maintenant, une des choses avec lesquelles vous pouvez travailler au sein de votre 
propre conscience est l’équilibre de ces aspects particuliers.  En d’autres mots, vous 
prendriez contact avec votre propre énergie de Vénus en gardant à l’esprit que 
toutes les choses qui existent sont des reflets du Soi. 
 
Donc, en d’autres mots, il y a le Soleil, et il y a un reflet de ce Soleil à quelque part 
dans votre conscience.  Il y a donc un Soleil extérieur et un Soleil intérieur.  Toute la 
Création est faite de la même façon.  C’est la Création reproduite. 
 
Donc, nous entrons en nous pour activer l’aspect Vénus, examinant la symbolique de 
l’énergie de l’Amour, le pouvoir Féminin.  Vous pourriez littéralement prendre une 
image de ce à quoi Vénus ressemble, l’amener directement dans la conscience de 
votre Cœur et sentir que vous fusionnez avec elle, devenant Un.  De telle sorte qu’il 
ne s’agit plus d’une chose extérieure polarisée.  C’est une chose intérieure intégrée. 
 
Maintenant, nous prenons l’énergie de Mars, qui représente souvent la guerre ou le 
Masculin, et faisons la même chose.  En essence, prenez une image de ce à quoi 
Mars ressemble extérieurement, placez-la dans votre chakra du Cœur et intégrez-la. 
 

http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/articles.htm�
http://www.youtube.com/�


Lorsque vous faites cet exercice à la fois avec Vénus et Mars, et je les ferais dans cet 
ordre, alors vous pouvez transporter ces deux choses de manière équilibrée au sein 
de votre propre conscience. 
 
Les changements planétaires arrivent rapidement.  Ils arrivent en fait un peu plus 
rapidement que les énergies anticipées pour le Solstice d’Hiver 2012.  Les choses 
s’accélèrent et se produisent un peu plus tôt.  Il en est de même quant à la capacité 
d’une personne consciente, intéressée à faire du monde un meilleur endroit, à la 
croissance spirituelle, de demeurer dans un état d’équilibre, de ne pas s’accrocher à 
la peur et de ne pas laisser ce qui se produit dans le monde l’affecter de manière 
négative. 
 
C’est là le but des Travailleurs de la Lumière conscients, demeurer présents dans le 
moment, réaliser qu’un Plan Divin se déroule, travailler avec les énergies qui se 
présentent et, dans ce cas, cette semaine spécifique, il s’agit de Vénus et de Mars.  
Donc, équilibrez consciemment ces aspects au sein de votre propre conscience. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
Suivez Djwhal Khul sur Twitter !  http://twitter.com/DKupdate 
 
Joignez-vous à Terri sur Facebook http://www.facebook.com/terri.newlon  
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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 
un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’enseignements spirituels 
pratiques. 
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Elle est aussi une Empathe douée dans le domaine de la santé, et a entraîné des 
milliers de médiums et de psychiques.  Une de ses spécialités est d’instruire les 
autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
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