
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Communier avec les Êtres Ascensionnés » 

 
 
2 mai 2013 
 
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com. 
 
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les 
messages subséquents.  Ceux-ci changent chaque jeudi.  Le plus récent message est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur : 
 

Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Sur votre ordinateur : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version) 

 
Écoutez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.php  ou www.YouTube.com  

 
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.  ROQ se joint à nous aujourd’hui.  C’est le chat ROQ en arrière-plan.  
Voyons voir.  Oui, il vous salue.  Même s’il peut dire le mot « hello » plutôt 
clairement, il ne le fait pas en ce moment. 
 
Très bien.  Dans cet enseignement, je parlerai de la communion avec les Êtres 
Ascensionnés.  Nous approchons de la Pâque orthodoxe;  le Vendredi Saint 
orthodoxe, la Pâque orthodoxe et quelques autres configurations. 
 
Nous entrons dans une période de défis, le mois de mai en particulier et le 20 mai 
lance des défis particulièrement importants, et je vous réfèrerais à la prévision 
trimestrielle [Quarterly Forecast] qu’il est très approprié de consulter pour se 
préparer. 
 
Alors nous entamons la période, je pense qu’il est plutôt important de travailler avec 
les vibrations de, disons, Maître Jésus, Mère Marie, n’importe quel membre de la 
Hiérarchie Spirituelle.  Particulièrement jusqu’à la prochaine nouvelle lune,  
accompagnée d’une éclipse solaire, qui aura lieu le 9 mai. 
 
La période est donc très, très chargée d’énergie.  Nous avons eu une éclipse lors de 
la dernière pleine lune, puis une autre aura lieu avec la nouvelle lune qui s’annonce, 
et encore une autre lors de la prochaine pleine lune de mai.  Trois éclipses en un 
mois indiquent une période très chargée d’énergie. 
 



Comment communier avec les Êtres Ascensionnés?  Vous voulez en premier lieu 
vous assurer que vous vous reliez à des êtres très avancés, appelez-les donc par leur 
nom.  Si vous n’êtes pas certain, que vous préférez vous relier à votre propre Maître 
intérieur, demandez alors simplement votre propre Être Ascensionné. 
 
Vous pouvez sortir de la ligne du temps et de la ligne de l’espace, et atteindre 
directement votre propre état d’Être Ascensionné et ensuite le canaliser.  Faites-le 
passer par le sommet de votre tête, peut-être en le laissant tourbillonner à travers le 
corps, sentez-le s’ancrer dans les chakras ou peut-être même dans les tissus du 
corps.  Il devrait y avoir une petite sensation de papillonnement ou quelque chose 
qui se produit dans le corps et qui confirme que vous travaillez avec une énergie de 
haut niveau ou une énergie très raffinée qui serait votre propre être et certainement, 
bien entendu, n’importe quel Maître Ascensionné peut vous assister. 
 
Vous pouvez aussi simplement canaliser la Sagesse Universelle ou l’Amour Divin, 
quelle que soit votre préférence, mais c’est le moment de communier avec 
l’Ascension en général. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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