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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. 
 
Le message d’aujourd’hui est « Le vote spirituel compte », et je pourrais ajouter à ce 
titre, beaucoup, beaucoup!  Je veux expliquer comment votre vote spirituel est 
comptabilisé au moins de deux manières différentes, sinon plus. 
 
Le vote populaire sur les éthers, si vous voulez, pour cette prochaine élection aux 
États-Unis est clairement [en faveur de] Barack Obama.  Et en termes de la plupart 
des travailleurs de la lumière sur la planète, conscients ou non d’être des travailleurs 
de la lumière, le choix est la Paix Mondiale et le choix est aussi une reconnaissance 
du statut sacré de Mère Terre afin d’amener la manifestation de façons  
environnementales d’exister en harmonie avec la planète afin de préserver autant 
d’espèces que possible, etc. 
 
Donc, fondamentalement, les travailleurs de la lumière, ou les êtres spirituels du 
Nouvel Âge, veulent la Paix Mondiale et ils veulent des dirigeants qui leur 
apporteront cette Paix Mondiale. 
 
Maintenant, lorsque nous [les Maîtres Ascensionnés] regardons le vote de la masse, 
sur les éthers – c’est le libre choix.  Nous prenons aussi en considération ceux qui 
ont du ressentiment envers certains [types de] gouvernements, peut-être 
particulièrement le syndrome de Big Brother tel qu’il est perçu aux États-Unis, ou les 
différences religieuses telles qu’elles sont perçues en relation avec les États-Unis.  
Même si les États-Unis sont un creuset où toutes les religions sont bienvenues, il y a 
la perception qu’ils sont principalement chrétiens ou peut-être même exclusivement 
chrétiens tels qu’ils sont perçus par les autres endroits dans le monde. 
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Vous avez donc, inclus dans ce vote de la masse sur les éthers, ceux qui 
accueilleraient inconsciemment davantage de guerre, davantage de dévastation 
économique ou qui pourraient souhaiter la faillite économique des États-Unis, et je 
veux dire un effondrement total du dollar ou une dévaluation très importante, 
descendant jusqu’à, vous savez, 20 ou 30 cent par dollar. 
 
Lorsque vous regardez ceci globalement, nous avons un mélange beaucoup plus 
important de choses qui se produisent et qui doivent être considérées.  Maintenant, 
un autre facteur est que plusieurs de ceux qui sont spirituels souhaitent s’exempter 
des activités du plan physique, comme aller voter ou même être enregistrés pour 
voter.  Et je vous dirais, cette élection est extrêmement serrée, extrêmement serrée, 
comme les deux dernières. 
 
Il y a un besoin que tous les travailleurs de la lumière aillent voter selon leur 
conscience, quelle que soit la manière dont ils veulent voter.  C’est très, très 
important.  Je dirai que c’est très serré entre les deux candidats, qui sont McCain et 
Obama.  Si vous votez pour un tiers ou un autre que ces deux-là, vous accroissez les 
chances que l’un des deux sera élu. 
 
Donc, encore une fois, je choisirais très soigneusement et je vous inciterais vivement  
à aller voter physiquement, ou à le faire en ligne, ou à aller attendre en ligne.  Si 
vous pouvez encore vous enregistrer là où vous vivez, allez vous enregistrer, allez 
voter.  C’est très important. 
 
Les deux dernières élections nous ont montré ce qui se produit lorsque l’apathie est 
la norme.  C’est simplement « Oh, tout est déjà décidé d’avance de toute façon, donc 
je ne me préoccuperai pas de voter. » ou « Je me sens un peu amorphe aujourd’hui, 
donc je n’irai pas voter. ».  Ou « Vous savez, je dois me reposer. » ou « Je dois aller 
travailler. » ou quoi que ce soit.  Donc, l’inaction des deux dernières fois est ce qui a 
créé le vote de masse en faveur de la guerre dans un endroit inapproprié et 
beaucoup de souffrance. 
 
Vous êtes donc ici encore à un moment pivot ou vous pouvez invoquer davantage de 
souffrance ou vous pouvez débuter le travail de réparation. 
 
Et je ne choisis pas personnellement un candidat de préférence à un autre parce que 
c’est votre choix en tant qu’être humain. 
 
Je mentionne simplement quel est le choix populaire des travailleurs de la lumière –  
il n’est pas à 100% en faveur de Obama.  Il y a ceux qui favorisent d’autres 
candidats.  Je veux donc être clair à ce sujet. 
 
Les Maîtres Spirituels ne vous disent pas comment voter et je ne vous dis pas 
comment voter, je vous incite vivement à voter en chair et en os plutôt que de 
laisser aller les choses en fonction d’une préférence sur les plans intérieurs ou en 
présumant que tout est déjà fait. 
 

Les porteurs de lumière sont incarnés afin de réaliser la Paix Mondiale, 
et ceci signifie faire les changements maintenant, en chair et en os, 

et créer une progression de changements. 
 



Et nous avons une prochaine téléconférence intitulée « Se libérer du contrôle de la 
pensée » et elle est le jour de la Toussaint, le 1er novembre.  Elle est conçue pour 
balayer les éthers et pour clarifier les choses, dans un format de groupe. 
 
Vous pouvez utiliser ce même format d’enseignement encore et encore et encore 
dans le futur pour d’autres événements.  Et je vous encouragerais à le faire, parce 
que même nettoyer la peur actuelle au sujet de l’économie est très utile.  Ceci est 
toujours fait dans un format de groupe et cet enseignement au sujet de la libération 
du contrôle de la pensée vous le procurera.  Maintenant, cet enseignement peut 
aussi bien être commandé après. 
 
Maintenant, la prochaine téléconférence que nous aurons sera le 26 novembre 2008.  
C’est lorsque Pluton devient directe dans le signe du Capricorne pour 15 années.  Et 
c’est comme le coup de pied dans le pantalon, si vous voulez, pour que l’Humanité 
commence à s’aligner avec les énergies de la Paix Mondiale, avec l’Âge du Verseau 
lui-même.  Toutes les leçons de Pluton qui ne sont pas terminées sont maintenant 
évacuées et elles seront évacuées subséquemment à cela. 
 
Donc, nous aurons des appels opportuns [« Timely Calls »] dans la section 
« Telecourse » du site web qui est www.terrinewlon.com , ou recherchez Djwhal 
Khul, si vous pouvez l’épeler.  Ensuite, nous continuerons à vous supporter et en 
même temps vous recevrez un entraînement chamanique ésotérique très profond. 
 
Très bien.  C’est l’information de notre Article sur la Spiritualité pour cette semaine.  
Et comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
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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 
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 
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