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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler avec la vibration de l’or, et je vais travailler avec cet
or sur deux niveaux de conscience. L’un [de ces niveaux] serait le métal, l’or. Nous
allons travailler avec la vibration très pure de l’or, 24 carats. Nous allons
simplement en faire l’expérience dans le corps.
Nous commençons à avoir une tendance ou une sensation très spécifique.
Quelquefois l’aura deviendra vraiment dorée, ou il semblera que la peau a la
jaunisse, lorsque vous travaillez avec cette vibration particulière. Elle a beaucoup de
pouvoir de guérison.
Maintenant, nous allons ajouter l’or du 12ème Rayon. Il peut ressembler à n’importe
quoi, de l’or métallique jusqu’à un genre d’or jaune ou à la couleur de la fleur
« marigold ». Il peut aussi être simplement un or translucide très pâle, presque
comme des rideaux ou un tissu diaphanes, avec un léger chatoiement doré.
Maintenant, la vibration de la couleur dorée du 12ème Rayon est essentiellement la
conscience christique, et elle a aussi un puissant pouvoir de guérison. Nous allons
travailler spécifiquement avec l’aspect positif de la qualité de ce rayon.

Toutes les choses dans la Création ont des aspects positif, négatif et neutre. Il
existe en elles une Sainte Trinité. Nous travaillerons ici seulement avec l’aspect
positif.
Invoquons cette vibration particulière, y ajoutant la vibration du métal or. Et nous
allons travailler avec ceci un petit peu dans le corps. Elle commence à guérir les
choses. Donc, si vous avez des allergies, elle pourrait aller travailler dans vos sinus.
Si vous avez des problèmes d’estomac, vous pourriez ressentir un petit peu de chi en
mouvement dans la région de l’estomac. Si vous avez peut-être un problème avec
l’articulation d’un genou, elle pourra commencer à élancer un petit peu ou peut-être
même faire un petit peu mal. Ceci vous indique que l’énergie de guérison dorée ce
dirige vers sa cible. Elle commence à travailler, et elle déplace le chi qui est
stagnant ou l’énergie qui est stagnante.
Donc, lorsque l’énergie est en mouvement, le corps est en bon état. Lorsque
l’énergie est stagnante, le corps est dans un état où il nécessite une guérison ou il se
dirige vers un état de mort ou quelque chose de cette nature. Et par « état de
mort », je veux dire à des degrés variés, s’étendant de quelques allergies jusqu’au
dernier soupir. Il y a donc des degrés variés de mort. Ils commencent par un
système immunitaire juste un peu affaibli, jusqu’à la fin.
Renforçons donc cette lumière dorée qui guérit. Nous voulons la fréquence vibratoire
de l’or de 24 carats et nous lui ajoutons l’aspect positif du 12ème Rayon. Vous pouvez
en apprendre davantage au sujet de l’harmonisation aux 12 Rayons [12 Ray
Attunements] sur le site web, si vous êtes intéressés.
La vibration de l’or du 12ème Rayon, aspect positif seulement. Infusés de cette même
vibration, vous devriez obtenir un joli effet de fourmillement partout et, avec les
paupières fermées, vous pourriez voir une couleur dorée derrière les paupières – ce
serait un effet normal de l’utilisation de cette énergie.
Très bien, mes chers. C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité pour
cette semaine.
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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(*) Note spéciale
Cher Groupe DK,

Après l’envoi de l’Article sur la Spiritualité de DK de la semaine du 14 mai 2009, il a
été porté à mon attention que « Christ Matrix » est une marque de commerce
enregistrée. J’ai ensuite vérifié personnellement ceci à l’adresse www.uspto.gov.
Il a été demandé que personne du Groupe DK, ou autre affichage des Articles sur la
Spiritualité sur internet, n’utilise le terme « Christ Matrix » dans l’intitulé de leur
travail.
Mes plus sincères excuses s’étendent à ceux qui possèdent la marque de commerce.
C’était une erreur sincère, et je ne savais pas qu’il s’agissait d’un terme que
personne d’autre ne pouvait utiliser.
Sincèrement,
Rév. Terri Newlon
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Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine.
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Spirituelle. Splendide pour les Serviteurs du Monde. Prix économique.
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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.
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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