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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. 
 
Débutons avec une belle flamme violette qui transforme et transmute.  Nous voulons 
voir une flamme violette montant littéralement à partir de la Terre comme une 
flamme éternelle ou quelque chose de permanent qui est stationnaire au sein de la 
Terre et qui offre une transformation continuelle.  En fait, elle fait beaucoup de 
choses.  Elle transfigure, elle transforme, elle transmute et elle purifie. 
 
Nous voyons donc cette Flamme Violette montant à partir de la Terre.  Vous pouvez 
littéralement vous voir en elle.  Maintenant elle ressemblera quelquefois à une belle 
fleur de lotus de couleur violette au centre de laquelle vous êtes assis.  Elle sera 
quelquefois des flammes ardentes qui montent, selon la quantité de nettoyage, de 
purification, de transformation qui est requise dans votre conscience dans le 
moment. 
 
J’utilise cette énergie particulière parce que nous sommes maintenant dans une 
période de temps dans laquelle nous voulons voir les communications aller de l’avant 
rapidement.  Nous voulons aussi voir tout brouillard autour les communications 
devenir clair et concis, et être en mesure d’être discerné aisément. 
 
Ceci est relié à « Que la Vérité soit révélée », qui est notre période de temps 
actuelle.  Nous sommes vraiment dans cette révélation de la Vérité devenant 
apparente à tous ceux et celles qui la recherchent. 
 
Maintenant, la flamme violette de transmutation est quelque chose qui peut être 
sciemment placée autour de la conscience planétaire.  En d’autres mots, si vous 
connaissez une région où les gens souffrent, vous pouvez envoyer la flamme violette 
qui transmute.  Si vous connaissez une région où la vie sauvage souffre, envoyez la 
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flamme.  Si vous connaissez une région où il vient d’avoir un feu de forêt ou un 
ouragan, une tornade ou une éruption volcanique, envoyez la flamme violette.  Ceci 
est extrêmement utile à toute l’humanité et à tous les autres royaumes en ce 
moment. 
 
Dans votre propre conscience, vous pouvez utiliser la transmutation par la flamme 
violette pour nettoyer tout résidu ou toute leçon difficile par laquelle vous passez en 
ce moment, incluant la manière avec laquelle Pluton, devenant directe dans le 
Capricorne, pourrait affecter votre thème [astrologique].  Vous pouvez nettoyer ce 
que vous ressentez vis-à-vis de la politique à un moment donné, ou l’économie, ou la 
paix versus la guerre.  Ce genre de chose. 
 
Amenez la flamme violette, avec ses qualités de transformation, de transmutation et 
de purification dans n’importe quelle situation, et laissez-la vraiment inonder votre 
conscience.  Elle amène un état de pureté et une clarté pour la Vérité. 
 
La Vérité est relative.  Je pense que chacun comprend cela.  Et elle est aussi détenue  
personnellement.  Cependant, lorsque nous atteignons le niveau pur de la Déité, ou 
le niveau le plus élevé de conscience, ce qui se produit est une résonance avec la 
Volonté Divine.  Cela n’a rien à voir avec la manière dont les humains 
interpréteraient les Lois ou la Vérité Universelles, ou la manière dont les humains 
façonneraient le monde, pour le meilleur ou pour le pire.  C’est une résonance 
absolument pure avec la Vérité à ce niveau de la Création. 
 
Voyez-vous constamment consumés par celle flamme violette qui transmute, de telle 
sorte qu’elle nettoie très rapidement votre propre conscience, amenant la 
manifestation de l’Univers abondant, et ensuite envoyez-la autour de la planète au 
besoin.  Ne la dirigez jamais sur une certaine personne qui, vous « pensez », en 
aurait besoin, mais dirigez-la plutôt autour de la planète selon le besoin. 
 
Très bien, mes chers.  C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité pour 
cette semaine.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
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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 courrier électronique 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 . 
 
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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