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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Joyeux Wésak à toutes et à tous ! 
 
Nous sommes toujours dans les énergies d’une belle Pleine Lune de Wésak qui est la 
Nouvelle Année spirituelle, si vous voulez, pour les Travailleurs de la Lumière et les 
Serviteurs du Monde.  Et je recommande que vous chargiez un peu d’eau dans la 
lumière de la Pleine Lune.  Placez-en dans un contenant de verre avec un couvercle.  
Ce peut être un verre coloré ou un verre transparent, et laissez la lumière de la lune 
– vous pouvez faire ceci à l’occasion de n’importe quelle pleine lune – laissez la 
lumière de la lune charger l’eau avec les énergies sacrées.  Et vous pourriez aussi 
vouloir placer quelques cristaux ou roches ou bijoux ou quelque chose sur le rebord 
d’une fenêtre où ils pourront aussi recevoir l’énergie de la lumière lunaire.  Ensuite, 
lorsque vous portez ces objets, vous continuez de recevoir les bienfaits de cette 
Pleine Lune de Wésak. 
 
Si vous aimeriez faire un voyage jusqu’à la Vallée de Wésak, vous pouvez faire appel 
à moi pour vous y escorter.  Il y a beaucoup d’activité, beaucoup de cérémonie, et 
on y voyage normalement avec, vous savez, un Maître Ascensionné, généralement 
parlant. 
 
Très bien.  Je veux commenter au sujet de la prochaine année, brièvement.  Donc, 
parler au sujet de la prochaine année spirituelle, de cette [fête de] Wésak, jusqu’à la 
prochaine [fête de] Wésak, et ce sera toujours lorsque le Soleil est en Taureau et 
que la Lune est pleine en Scorpion.  On le calcule de cette manière. 
 
Donc, le devoir ou l’exercice, si vous voulez, pour cette période est de travailler au 
développement du Chakra de la Gorge :  chanter, psalmodier, fredonner, parler, 
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peut-être suivre un cours de discours en public.  Tout ce que vous pouvez faire pour 
vraiment exercer de Centre de Volonté, préférablement par la parole.  Et peut-être 
trouvez quelques noms divins, comme Élohïm, n’importe quel nom divin qui vous 
attire, et le répéter avec les cordes vocales.  Ceci approfondira votre développement 
en tant qu’être spirituel. 
 
Très bien, mes chers.  Merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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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 
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