Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Le chakra de l’Ascension »
11 juin 2009
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 : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo 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.
Nous allons commencer avec une belle flamme violette d’une manière qu’il est, peutêtre, très inhabituelle d’utiliser la flamme violette. Nous voulons la voir débuter audessus de la tête et tourner en spirale vers le bas jusque dans le chakra de
l’Ascension.
Le chakra de l’Ascension est juste derrière le chakra de la Couronne, un peu vers
l’arrière de la tête. Nous voulons voir cette belle flamme violette descendant
littéralement en tournant comme un ressort vers le bas, tournant en spirale et
ensuite frappant, presque comme un éclair, directement le chakra de l’Ascension.
Nous sommes dans une période de temps très sacrée, tout juste après cette dernière
pleine lune. C’était la Pleine Lune de l’Humanité, le 7 juin ou le 8 juin selon le lieu où
vous vous trouviez. L’accélération du calendrier maya se produit en ce moment et
vous devriez ressentir beaucoup d’énergie finalement libérée, de telle sorte que vous
puissiez compléter des projets. Cette accélération particulière du chakra de
l’Ascension, utilisant la flamme violette qui descend, avec la forme d’un vortex,
facilitera aussi la poursuite du dessein spirituel.
J’ai amélioré récemment la transmission pour les Serviteurs du Monde [ World
Servers Broadcast ] afin de tenir compte de ceci. À ceux qui sont des Serviteurs du
Monde et des Travailleurs de la Lumière, nous faisons une transmission
hebdomadaire à longue distance pour chacun de vous. Il s’agit techniquement d’une
session de groupe qui est diffusée, et elle a été améliorée afin de refléter la même

accélération, afin que vous puissiez servir votre Mission Divine sans obstacles, et le
faire de manière rapide et aisée.
Très bien mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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