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

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Conscience de tempête » 

 
 
1er novembre 2012 
 
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 allons discuter de la conscience de tempête et de la manière dont 
elle affecte les différents royaumes de la Terre.  La conscience de tempête est une 
forme d’énergie très précise: nettoyante, destructrice, qui renforce, propose des 
défis, et bien sûr elle renverse, déracine, nettoie par l’eau, peut-être anéantissant 
complètement ou changeant les choses pour toujours. 
 
Au sein de l’Humanité, de la faune et des autres royaumes, les instincts de survie 
prennent bien sûr plus d’importance mais un autre phénomène se produit aussi, qui 
pose peut-être un défi plus important, qui est une sensation de séparation, ne pas 
avoir les pieds sur terre, peut-être errer dans un brouillard.  Elle est en fait 
traumatisante pour la psyché. 
 
Plusieurs tempêtes ont lieu en ce moment.  Une ou deux reçoivent la plus grande 
part de l’attention.  L’activité des tremblements de terre augmente.  La dernière 
Pleine Lune, le 29 octobre, était très puissante.  Nous en connaissons encore les 
suites, et nous préparons à Mercure rétrograde le 6 novembre.  Toutes ces choses 
conduisent l’Humanité vers un « point de force » pour faire des changements 
positifs. 
 
En même temps, le côté sombre fait surface pour être nettoyé, pour être amené vers 
la lumière.  Il est très important que vous vous rappeliez que vous pouvez choisir la 
manière dont vous réagissez à un traumatisme.  Vous pouvez choisir que vous allez 



répéter un comportement du côté sombre ou vous pouvez choisir la Maîtrise à un 
certain niveau, quel qu’il soit. 
 
Même si vous choisissez de répéter un même comportement, sachant qu’il ne 
fonctionne pas, pardonnez-vous et continuez à aller de l’avant.  Ne vous y attachez 
pas, vous le renforceriez. 
 
Délaissez-le, faites un choix, allez de l’avant dans le moment présent, soyez autant 
que possible dans le moment présent.  Mettez en pratique des techniques qui vous 
maintiendront les pieds sur terre, comme pencher le pelvis d’une certaine manière 
ou sentir vos pieds lorsque vous marchez, ce genre de chose. 
 
Déplacez-vous aussi plus lentement.  Ne courez pas pour vous rendre au magasin 
puis pour retourner à la maison.  Prenez votre temps.  Portez davantage attention à 
tous les détails de ce qui se trouve autour de vous, et vous vous en sortirez mieux. 
 
Je continue de prier pour ceux qui sont en danger ou qui subissent les inconvénients 
de tous les changements terrestres.  Plusieurs, sur les plans intérieurs, aident à 
réconforter ceux qui sont dans le besoin. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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