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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Du point de vue des vibrations, nous entamons une période que je 
nommerais peut-être « Fusion inter-dimensionnelle ».  Je commenterai donc un peu 
à ce sujet.  Une courte note pour dire que j’utilise la canalisation vocale consciente.   
En d’autres mots, les canaux que j’utilise autour de la planète sont conscients, ont 
discipliné leur mental pour qu’il n’interfère pas.  Ce ne sont pas des canaux de 
transe.  Dans un état altéré oui, mais toujours conscients.  Je vous encourage donc à 
pratiquer la canalisation consciente de votre propre Pouvoir Supérieur pendant cette 
période. 
 
Et pour parler un peu au sujet de la Fusion Inter-dimensionnelle, il y a plusieurs 
plans d’existence, qui sont bien entendu multidimensionnels.  Votre conscience 
réside simultanément dans tous ces plans :  passé, présent, futur, ou même 
condensée dans le moment présent, maintenant.  De certaines manières nous 
pourrions considérer cette dernière situation comme le temps et l’espace repliés dans 
un seul moment présent. 
 
Le mental et différents aspects de la personnalité ou de l’ego veulent habituellement 
compartimenter ces choses.  Vous savez, comme affirmer sans l’ombre d’un doute 
que ceci était hier, ceci est aujourd’hui et demain se déroulera de telle manière, etc.  
Le mental, bien sûr, appréhendera le temps comme une séquence: enfance, âge 
actuel, âge futur. 
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Mais il se produit en fait dans les éthers une fusion de ces dimensions, de telle sorte 
qu’elles ne se chevauchent plus comme elles le faisaient précédemment, une sorte 
de chevauchement tel que vous pouviez danser chamaniquement jusqu’à un autre 
monde et ensuite en revenir. 
 
Les dimensions se fusionnent en fait ensemble de façon permanente, et ceci modifie 
ensuite la conscience de l’humanité.  Ceci élève la conscience, ceux et celles qui 
suivent le mouvement deviennent plus illuminés, et ceux et celles qui veulent 
demeurer plus compartimentés et que tout concorde avec l’ancienne manière de 
fonctionner du cerveau feront face à des difficultés croissantes. 
 
Je vous encourage donc à vous abandonner spirituellement à votre Pouvoir 
Supérieur, à commencer à vous connaître vous-même à partir de ce niveau et 
ensuite ce qui se produit vous apparaîtra sensé.  
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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