
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Agir comme si » 

 
 
12 septembre 2013 
 
Ici Rév. 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 : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version) 

 
Écoutez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.php  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 avons vraiment des énergies intéressantes cette semaine, alors que 
nous laissons derrière nous les souvenirs du 9/11 et une sorte de jour très émotif le 
9/11.  Nous approchons de Yom Kippour le 9/14 et ensuite d’une lune en Bélier le 
9/15, qui est une sorte d’effet Verseau sur le corps émotionnel, un effet humanitaire.  
Nous rencontrons encore une autre influence avec la lune entrant en Poissons 
psychiques le 9/17 et puis nous avons bien sûr Pluton devenant directe lors de 
l’équinoxe d’automne.  Nous sommes donc dans une époque très puissante. 
 
Ce que je recommanderai que vous fassiez au cours de la période est « agir comme 
si », et l’énergie suivra, bien entendu. 
 
Donc, agissez comme si vous aviez maîtrisé le corps émotionnel et l’énergie suivra.  
Agissez comme si vous aviez atteint l’Illumination et l’énergie suivra.  Agissez 
comme si vous étiez bienveillant et aviez de la compassion envers vous et autrui, et 
l’énergie suivra. 
 
Maintenant, il existe des possibilités sans fin de jouer avec cette énergie.  Agir 
comme si vous étiez prospère, agir comme si vous viviez dans l’endroit où vous 
souhaitez vivre, agir comme si vous aviez la carrière que vous désirez, la relation 
amoureuse que vous désirez, etc., ou la santé désirée, quoi que ce soit. 
 



Vous voulez donc aller de l’avant et incarner pleinement ce que vous choisissez de 
devenir et vos chances sont actuellement très bonnes de capter cette énergie, de 
vous harmoniser à elle et de la conserver. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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