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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. 
 
Nous allons travailler aujourd’hui avec le Chakra de la Couronne, lequel sera un peu 
amélioré.  Donc, ce que j’aimerais que vous visualisiez est littéralement le genre de 
fontaine d’eau où vous voyez l’eau sortir du sol en plusieurs endroits.  Nous voulons 
voir des jets d’eau sortir d’un endroit, et puis d’un autre endroit, et encore d’un 
autre. 
 
Vous avez actuellement l’influence de la Lune en Poissons, qui est aqueuse, et 
quelques autres choses se produisent et indiquent que l’utilisation d’une brume d’eau 
sur le Chakra de la Couronne aidera à perfectionner celui-ci. 
 
Maintenant, plusieurs d’entre vous avez noté qu’il y a une augmentation des 
énergies télépathiques.  Vous vous réveillez au milieu de la nuit, entendant 
clairement une conversation avec un ami, ou quelqu’un ayant une voix familière.  
Beaucoup de chosent se déroulent encore sur les Plans Supérieurs.  Nous avons dans 
nos archives (audio ou transcription) un élément nommé «  Clear Mind Control » qui 
est excellent pour rendre le plan astral clair et net sur une base régulière.  Si vous 
pensez que les choses deviennent trop embrouillées ou simplement trop affairées ou 
congestionnées, c’est un outil que vous pouvez utiliser périodiquement, une fois par 
semaine ou à toutes les deux semaines ou aussi fréquemment que vous en avez 
besoin.  Il est tout aussi bien de lire la transcription que d’écouter l’audio, selon ce 
qui fonctionne le mieux pour vous. 
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Maintenant, le perfectionnement du Chakra de la Couronne se poursuivra pour 
probablement une semaine et demie, donc je dirais du 29 janvier aux 6, 7 et 8 
février, approximativement.  Vous sentirez d’étranges sensations sur la Couronne.  
Cela est déjà quelque peu en cours.  Quelques-uns reçoivent en fait une crête  
directement sur le sommet de la tête.  Donc, si vous portez attention à votre tête et 
pensez « Ciel, il me semble que sa forme est en train de changer. », c’est 
probablement très vrai. 
 
Travaillons aussi brièvement avec le Troisième Oeil, parce que c’est l’autre région 
que moi et quelques autres Maîtres Ascensionnés avons travaillé à améliorer.  Voyez 
un rayon de lumière sortant du Troisième Oeil, d’une pâle couleur violet-bleu.  
Simplement un phare ou un rayon de lumière, sortant directement du Troisième Œil, 
éclairant la voie vers le futur.  La couleur est un pâle violet-bleu. 
 
Très bien mes chers.  C’était votre Article sur la Spiritualité de cette semaine. 
 
Nous avons une téléconférence ce samedi, qui est un de nos téléséminaires 
réguliers, au sujet de « Prosperity and Politics in the Year of the Ox » [La prospérité 
et la politque au cours de l’Année du Buffle], la Nouvelle Année chinoise du Buffle.  
Ce devrait être un appel très excitant. 
 
Merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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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. 
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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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