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

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Pardonner et aimer » 

 
 
8 septembre 2011 
 
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.htm ou www.YouTube.com  

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Le pardon.  Pardonner et aimer, en fait, est le sujet de cette semaine.  
Lorsque vous ne pouvez pardonner, vous ne pouvez aimer complètement.  C’est 
certainement le cas avec le 11 septembre, qui affecte l’énergie globale, mais aussi 
dans votre vie personnelle, en commençant par vous pardonner vous-même en 
premier lieu, parce qu’alors vous pouvez vous aimer vous-même plus complètement. 
Et cela s’étend ensuite à autrui, ce qui devient un peu plus compliqué, et je vais  
donc en parler un peu. 
 
Quelquefois, vous pensez que cette autre personne dans votre vie était une  
personne « méchante » et que celle-ci devrait vous demander pardon.  Je dirais de 
ne pas attendre que cela se produise.  Prenez plutôt les commandes vous-même et 
dites simplement « Je pardonne à cette personne et je me pardonne moi-même pour 
tout rôle que j’aurais pu jouer sans le savoir.   Peut-être que j’ai déclenché la 
situation sans le savoir.  Ou peut-être que nous avons pour quelque raison un karma 
commun qui affecte une autre vie, je me pardonne donc pour ceci. ». 
 
Le pardon permet simplement un état de guérison et d’être en mesure d’aimer 
complètement.  Je le recommande donc fortement. 
 
Maintenant, une pratique avec le corps émotionnel.  Vous pouvez simplement vider 
le corps émotionnel de toute émotion, peu importe ce qui s’y trouve – il pourrait y 
avoir un petit peu de joie, un petit peu d’irritation et autre chose – et ensuite 
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remplissez ce corps avec de l’amour et continuez de respirer l’Amour Divin et laissez-
le simplement circuler à travers le corps. 
 
Vous pouvez ensuite utiliser la prière du Dr Emoto, la Prière à l’Eau.  Lorsque vous le 
dites énergétiquement aux autres êtres, ou peut-être aux personnes qui ont détruit 
les tours jumelles, ou aux personnes qui s’attaquent aux enfants, n’importe qui, cela 
libère le comportement répétitif qui permet à chacun de jouer un rôle dans le drame.  
Il s’agit simplement de quatre courtes phrases : 
 

« Je suis désolé. 
S’il te plaît, pardonne moi. 

Merci. 
Je t’aime. » 

 
Dites-le à vous-même.  Dites-le mentalement aux autres personnes et aux 
situations, et même, disons, à la pollution de la Terre, dites-le à la pollution.  Cette 
prière amène vraiment beaucoup de guérison. 
 
Le pardon permet donc l’expérience complète de l’amour. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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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 
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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 
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