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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 commencer avec un mouvement en spirale descendant à 
travers le chakra de la Couronne, l’ouverture s’élargissant en descendant à travers le 
corps. 
 
Il y a littéralement un canal d’énergie qui entre à travers le chakra de la Couronne et 
qui descend à travers tout le corps, vous ancrant très bien dans la Terre.  Donc, ce 
que nous voulons faire est l’élargir. 
 
Maintenant, si vous avez ressenti un genre de pression sur les côtés de la tête, ce 
qui se produit, au sein des Travailleurs de la Lumière, est qu’un chakra auxiliaire très 
spécifique vient de se développer et est [en phase d’] intégration, et prend 
habituellement environ cinq jours pour ce faire. 
 
C’est un chakra situé entre le troisième œil et le centre de la gorge, presque  
directement sur le palais, quelquefois un petit peu plus haut.  Et il se positionne de 
telle manière que le chakra de la Couronne s’élève un petit peu au-dessus de la tête.  
Si vous avez ressenti une pression sur les côtés [de la tête] et il semble que … – ou 
peut-être même dans les charnières de la mâchoire et quelques autres endroits – 
c’est probablement ce chakra auxiliaire. 
 
Ce que nous voulons faire est de lui permettre de prendre expansion et de parvenir à 
son positionnement naturel.  Et ensuite il soulagera la pression dans la tête.  
Quelquefois, les os du crâne bougent un petit peu ou vous ressentez que les tissus 
qui supportent les os du crâne se mettent délicatement en place. 
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Prenez donc un moment pour simplement relâcher l’énergie qui est là.  Quelquefois, 
cela chatouille un petit peu au fond du palais, et aussi un peu sur le palais.  Et cela 
peut aussi changer votre palais.  Vous pourriez soudainement vouloir des aliments 
différents ou vous pourriez vouloir davantage d’eau.  Soudainement, l’eau pourrait 
avoir un goût beaucoup plus doux.  Donc, allons-y [réalise les ajustements].  Voilà.  
Bien. 
 
Très bien.  Maintenant, il y a un autre chakra nommé le chakra de l’Ascension et, 
plutôt que sur la Couronne, il se situe en fait plus sur le dessus de l’arrière du crâne, 
et ce point est aussi très tendre.  Je ne donnerais pas de durs coups sur celui-ci, ou 
autre chose.  Quelquefois, lorsque le chakra de l’Ascension se développe, même vos 
cheveux seront plus sensibles sur ce point. 
 
Typiquement, le chakra de l’Ascension se développe en premier, et ensuite cet autre 
chakra auxiliaire que j’ai mentionné, entre les chakras du troisième oeil et de la 
gorge. 
 
Très bien.  C’était votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  J’espère que 
vous l’avez apprécié.  Pour l’archive complète, visitez s’il vous plaît le site web, qui 
est www.terrinewlon.com. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul  
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
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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 
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