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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous avons travaillé la semaine dernière avec « la pensée transparente ».  
Nous travaillerons cette semaine avec « le sentiment transparent ». 
 
Différentes choses se déroulent cette semaine qui tendront vraiment à changer les 
choses rapidement, donc des énergies de yoyo ou de changement sur un 10 cent, de 
revirement sur un 10 cent.  Nous avons une sorte fouillis de manifestation provenant 
de différentes régions de la conscience. 
 
Donc, si vous avez de l’anxiété ou n’importe quelle sorte de peur ou des soucis, je 
dirais de les placer dans des triangles bleus et de vous en libérer.  Parce que l’aspect 
sensation sera amplifié.  Donc, si vous ressentez de la colère, elle se rapprochera de 
la rage.  Si vous ressentez le bonheur, il pourrait être délirant de joie.  Ce genre de 
chose. 
 
Il sera plus difficile aux gens de cacher leurs émotions, peut-être au point de voir à 
la télévision l’émotion passer dans leurs yeux ou le trémolo dans leur voix ou 
différentes choses du genre.  Vous verrez donc aussi la transparence des sentiments. 
 
Gardez à l’esprit que vous pouvez toujours vous demander « Qu’est-ce que je 
ressens en ce moment ? ».  Arrêtez-vous simplement et écoutez et ensuite « Qu’est-
ce que je voudrais ressentir ? » et vous pouvez ensuite vous diriger là où vous 
voulez être émotionnellement.  Vous pourriez dire « J’aimerais ressentir la joie 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
http://www.terrinewlon.com/articles.php
http://www.youtube.com/


maintenant. » et le transformer en « Je ressens la joie.  Je suis joyeux.  Ce que je 
ressens est la joie. » 
 
Continuez de travailler avec les vibrations et avec les commandements au sein de la 
conscience afin de vraiment déplacer l’énergie dans la direction où vous voulez aller. 
Et soyez attentifs aux pensées et aux choses qui s’insinuent dans vos rêves et aussi 
aux pensées fugitives.  Comme « Oh ! je suis assez certain que cette personne ne 
s’est pas approprié mon bien.  C’était probablement un malentendu. »  Ou autre 
chose du genre. 
 
Donc, lorsque la pensée se présente, enquêtez : « Est-ce que j’ai peur que les gens 
me volent ?  Qu’est-ce qui se passe ? »  et vous voulez garder une conscience aussi 
claire que possible de telle sorte que vous ne magnétisiez pas ceci à vous. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcription par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Formation pour les Mystiques Modernes 
Enseignements Canalisés pour une Spiritualité Quotidienne 
 
© 2013 Tous droits réservés - Terri Newlon Inc. 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la 
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Transmission éthérique sur mesure à longue distance, continuellement 
perfectionnée, pour toutes celles et tous ceux qui recherchent l’Illumination 
Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.php. 
 
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. 
 
Elle est aussi une Empathe talentueuse 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. 
 

Terri Newlon, Inc.   PO Box 161,  Patagonia, AZ   85624   USA 

http://www.terrinewlon.com/

