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Nous avons maintenant des centaines d’enseignements et des douzaines d’articles 
gratuits de DK disponibles en ligne.  D’autres arrivent chaque semaine.  S’il vous 
plaît, visitez notre site souvent. 
 
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 travaillons toujours avec les énergies de l’Amour Exalté de notre 
enseignement régulier du mercredi, et nous apprécions beaucoup ces vibrations.  
Donc, j’ai pensé que, pour augmenter ce travail particulier que nous avons fait, 
j’amènerais une couleur jaune pâle.  Et je nommerai celle-ci « Puissance du Soleil ». 
 
Le rayonnement du Soleil, comme vous le savez, a des propriétés de guérison et 
stimule la croissance sur votre planète.  La Puissance du Soleil, alors que nous 
arrivons dans le signe du Lion, ce qui se produira dans pas très longtemps, a des 
énergies qui peuvent être utilisées ésotériquement.  La Puissance du Soleil est en fait 
quelque chose que vous pouvez incarner.  Et prenons un moment pour respirer et 
absorber cette couleur jaune pâle. 
 
Pour ceux d’entre vous qui travaillent avec le sujet du mercredi « Amour Exalté » 
[Exalted Love], ces deux énergies sont très, très belles ensemble.  Ceux qui 
travaillent simplement avec la « Puissance du Soleil » ressentiront tout de même une 
vibration qui augmente dans le corps. 
 
Et essentiellement, si vous réfléchissez au dessein sous-jacent au Soleil, vous avez 
certainement ce feu.  Vous avez une force qui donne la vie émanant du Soleil dans 
toutes les directions, ce qui réchauffe et donne la vie et permet la transformation.  
Donc, incarnez la Puissance du Soleil et sentez cette énergie et laissez-la s’accroître. 



 
Au cours de cette période de temps particulière, ce que vous verrez chez les autres 
êtres humains est une volonté très distincte d’incarner leur propre pouvoir et de 
devenir en mesure d’utiliser ce pouvoir, ou une très distincte absence de volonté de 
saisir leur pouvoir.  Je dirais donc:  n’ayez pas peur de la Puissance.  C’est ce dont 
vous êtes faits.  C’est votre essence.  C’est ce qu’est la Création:  une puissante 
énergie en mouvement. 
 
Vous pourriez aussi considérer canaliser la Puissance du Soleil, de telle sorte que 
vous soyez davantage un conduit de cette énergie, de cette force qui donne la vie.  
Cela pourrait donner une toute nouvelle signification à l’expression « disposition 
ensoleillée ».  Et, encore une fois, laisser la Puissance s’accroître.  Laissez la 
Puissance du Soleil augmenter.  Chaque respiration la rendant plus forte, plus 
vibrante. 
 
« Je suis prêt à être en mon pouvoir en tout temps. »  Je répèterai cette affirmation 
pour vous.  « Je suis prêt à être en mon pouvoir en tout temps. »  Et lorsque vous 
sentez que vous avez incorporé cette affirmation particulière, alors passez à la 
prochaine, qui est vraiment une revendication: « Je suis en mon pouvoir 
maintenant. »  Et, bien entendu, dites-le fréquemment au cours de la journée. 
 
Très bien, mes chers.  C’était l’information de mon Article sur la Spiritualité pour 
cette semaine particulière.  Et, comme toujours, les messages sont progressifs et 
sensibles au temps, donc nous allons continuer à vous faire parvenir une mise à jour 
hebdomadaire. 
 
Merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet.  Traduction anonyme.) 
 
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne 
Et formation pour les mystiques modernes 
 
© 2008 Tous droits réservés - Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des Articles sur la Spiritualité 
gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Notre Groupe « Master Mind » de Professionnels et d’Intuitifs de la Santé est une 
manière fabuleuse d’en apprendre plus à partir d’experts.  Ce programme est offert 
par conférence téléphonique deux fois par mois.  Un téléchargement audio de l’appel 
vous est envoyé par courriel ET un ensemble de CDs des appels enregistrés vous est 
posté à la fin du mois.  Cliquez sur : 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html .  Les frais mensuels 
récurrents sont de 88$. 
 
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. 
 
Terri dirige des ateliers, et est aussi consultant holistique, conférencière et invitée radio et télévision. 
 

Terri Newlon Holistic Consulting Co. LLC    PO Box 10576    Sedona, AZ    86339    USA 


