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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 - 9 1 6 - 2 3 3 - 0 6 3 0 ,  B o ît e  1 6 3   
 

Sur votre ordinateur : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)  

 
Écoutez le vidéo (en anglais) sur : http://terrinewlon.com/articles.htm 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.   Un accueil tibétain chaleureux.   
 
Le sujet de cet Article Spirituel est “Pouvons-nous changer la réalité? 
 
Il y a une variété de croyances en jeu and certaines personnes sont relativement bonnes à 
faire leur choix et à mener leur vie d’une certaine façon.  D’autres personnes se sentent 
assujéti à la vie et doivent trouver moyen de travailler avec.  
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Nous avons eu un Article Spirituel sur “La mentalité de victime” qui explique comment s’en 
sortir.  Ce que c’est; comment cela se déroule et comment en sortir.  Vous voudrez donc 
peut-être le consulter si vous voulez en savoir plus.  
 
Dans le contexte spirituel, lorsqu’on observe la réalité, on voit qu’il y a une séquence 
d’actions.  C,est-à-dire, si vous ne faites pas attention en conduisant, vous avez un 
accident, vous devrez alors faire une réclamation, faire faire les réparations, prendre un 
autre moyen de transport, et ainsi de suite.  
 
Donc, une fois que la balle commence à rouler dans un certain sens, vous aurez la réalité de 
composer avec les étapes suivantes.  D’un autre côté, si vous montez dans votre véhicule 
en vous disant “Je choisi la sureté”  et que vous soyez alerte, sans vous laisser distraire, 
que vous réaffirmez de temps en temps “je choisis la sureté”, vous vous créez une réalité 
dans ce sens.   
 
Je veux maintenant parler de la réalité bordélique parce que pour certaines personnes la vie 
leur apporte un xxxxx  après l’autre.  Vous pouvez faire des choix afin de commencer à 
créer une réalité différente.  En d’autre mots, arrêtez-vous; mettez fin à ce tourbillon en 
pensant des idées positives.   Choisir une réalité plus positive 
 
Cela étant dit,  lorsqu’on entend une phrase populaire dans certains cercles spirituels “Vous 
créez votre propre réalité.” il y a aussi la mentalité de groupe qui intervient par rapport aux 
évènements dans le voisinage ou dans la famille; dans la province ou au pays; entre les 
différentes religions, etc.  
 
Lorsqu’on examine la réalité de groupe, par exemple:  “il vient d’y avoir un tremblement de 
terre dévastateur et voici notre réalité;  comment est-ce qu’on en sort?”  Vous pouvez être 
très créatif, etc.  
 
Il s’agit surtout d’embrasser la réalité et d’en tirer le meilleur parti.  “Vu ce qu’on m’a 
donné, comment est-ce que je peux réagir pour le meilleur?”  Cela nous amène à incarner 
l’attitude la plus positive possible.  Rejeter la mentalité de “pauvre moi!” et accepter 
“d’accord je viens de recevoir un jeu de cartes intéressant.  Quel est le mieux que je puisse 
en tirer?”  “Quel est la meilleure approche ou comment est-ce que je peux en tirer le 
meilleur parti pour atteindre le meilleur résultat.”  Et même si c’est la leçon de ne plus 
jamais faire telle et telle chose, et bien c’est une excellente leçon à apprendre! 
 
Je vous encourage donc de faire des choix claires lorsque vous parler à votre Moi intérieur :  
“Je choisis la sureté.”  “Je choisis la grâce et la facilité.”  “Je choisis la force et le courage.”  
“Je choisis d’être aimé(e).”  “Je choisis d’aimer!” 
 
Travailler avec la réalité de votre choix et vous pourrez créer beaucoup de choses.  
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
 
Djwhal Khul  
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
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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 en vue de l’Illumination Spirituelle. 
Splendide pour les Serviteurs du Monde. Prix économique. 
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm . 
 
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 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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