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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
J’aimerais débuter par une lumière blanc doré descendant à travers le chakra de la 
Couronne.  Des choses très excitantes s’en viennent.  Le 7 octobre, nous avons une 
rencontre virtuelle avec les VIP pour travailler à l’éveil de l’intuition [« Insight 
Awakened »].  Beaucoup de possibilités pour l’ouverture du Troisième Oeil.  En fait, 
je dirais que l’humanité fera l’expérience de Troisième Oeils très ouverts, [que les 
gens soient] prêts ou non.  Nous avons plusieurs Articles sur la Spiritualité et 
plusieurs enseignements au sujet du développement du Troisième Œil.  Vous 
pourriez vouloir en revoir certains, incluant certaines techniques de protection, etc. 
 
Maintenant, il n’est pas sage de fermer ce Troisième Oeil.  Il est sage de filtrer pour 
le protéger.  En d’autres mots, si quelque chose vous semble négatif, écartez-le sans 
poser de question.  Si cette chose vous semble positive, allez de l’avant et laissez-la 
passer. 
 
Nous revenons donc aux enseignements sur « Yum » ou « Yuk » [NdT :  « Yum » 
désigne généralement une sensation agréable alors que « Yuk » désigne 
généralement une sensation désagréable].  Il s’agit d’une réponse cellulaire 
instantanée, et vous pouvez l’appliquer à n’importe quoi.  Vous pouvez prendre un 
morceau de nourriture et votre corps dira « Yuk ».  Mais vous pensez « Et bien, c’est 
ce que je me suis fait pour le lunch et je ferais mieux de le manger tout de même. » 
et ensuite vous êtes malade ou quelque chose d’autre, ou la digestion n’est pas 
bonne. 
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Portez attention à la sensation « Yum » ou « Yuk » au niveau cellulaire.  C’est très, 
très important au cours de la période que nous traversons. 
 
Je veux aussi dire que Saturne, en tant qu’influence planétaire, peut être 
apprivoisée, pour ainsi dire.  Les planètes ont quelquefois certaines réputations, par 
exemple Saturne en tant que professeur sévère.  Considérez-la dans le contexte où 
elle est actuellement, en Balance, et transformez ceci en communication efficace et 
en expérience d’apprentissage mutuel qui est bénéfique à toutes les personnes.  
Vous voulez déplacer l’expérience au niveau du comportement dans le cadre des 
relations.  Pensez donc à Saturne comme à votre meilleur ami, à un professeur 
attentionné, un professeur attentionné et très compréhensif. 
 
Voyons voir…  Nous aurons une couple de téléséminaires ce mois-ci :  l’un porte sur 
l’amour de soi, et l’autre porte sur la transition par la mort et la vie éternelle.  Si 
vous êtes intéressé par l’un ou par l’autre, visitez s’il vous plaît le site web. 
 
Comme d’habitude, les enseignements sont progressifs, conçus pour vous assister au 
cours de cette période de temps de telle sorte que, si vous le voulez, vous puissiez 
tirer le meilleur parti des occasions de croissance spirituelle. 
 
Très bien.  Comme toujours, 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. 
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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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