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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Il y a des influences célestes dont je parle de façon plus détaillée dans la 
prévision trimestrielle, mais essentiellement je veux parler, cette semaine, au sujet 
de l’argent et de la spiritualité. 
 
Dans les développements des finances globales, nous voyons qu’un manque de 
spiritualité a été associé avec l’argent, ce qui amène nombre de choses à la période 
actuelle. 
 
L’une d’elles est un équilibrage du féminin intérieur et du masculin intérieur.  Ceci 
peut être vu de plusieurs manières, simplement en termes de dynamique entre les 
gens ou les pays ou les corporations, les marchées boursiers, les guerres ou les 
invasions. 
 
Vous savez, il est plutôt masculin de tenter de prendre le contrôle de quelque chose 
d’une énergie plus faible – ou perçue comme telle – ou féminine.  « Envahir un pays 
et saisir le territoire », ce serait le masculin envahissant le féminin.  C’est ce qui ce 
présente ici. 
 
L’autre chose est l’influence spirituelle qui est de retour au niveau de la distribution 
de l’argent, de l’équilibre de l’argent, de la manière dont l’argent est créé, de la 
manière dont il est économisé.  Et ceci devient un point focal. 
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Maintenant, en tant que travailleurs de la lumière, en tant qu’êtres spirituels à la 
recherche de l’illumination, une des choses que vous pouvez faire est être conscient 
de ces deux choses d’une manière très responsable.  En d’autres mots, peut-être 
réviser votre budget.  Examiner les domaines où vous devez allouer davantage de 
ressources, peut-être votre santé ou les aliments biologiques, ou autre chose. 
 
Et examinez ensuite les domaines où vous devriez peut-être allouer un peu moins 
d’argent.  Nous voyons le même phénomène à tous les niveaux de la Création en ce 
moment, les gouvernements, les entreprises, les individus, partout sur la planète. 
 
En termes d’énergie spirituelle de l’argent, considérez-la de la manière que 
fonctionnent les choses dans toute la Création.  Comme le corps, de l’énergie entre, 
de l’énergie sort.  Ou, vous savez, vous mangez un peu de nourriture et le corps la 
traite, conserve les vitamines et les minéraux, les utilise et ensuite libère les toxines.  
Pensez donc en termes d’entrées et de sorties et sur la manière le perpétuer la 
circulation, c’est la clé. 
 
Vous voulez donc toujours une saine circulation d’énergie et constituer certaines 
réserves.  Un peu comme « économiser pour les jours de pluie » comme disent 
certains.  Vous verrez aussi les gens devenir violents au cours de cette période, 
presque des actes de rage démentielle, des émeutes, un climat très étrange, des 
perturbations influençant les satellites ou l’activité bancaire ou la sécurité de 
l’internet. 
 
Vous voulez avoir dans la maison des biens de base comme de l’eau supplémentaire 
et de la nourriture, des lampes ou des chandelles ou quoique vous ayez besoin, vous 
voulez des provisions pour au moins 3 à 5 jours, juste au cas où quelque chose se 
produirait dans votre région et où la vie normale serait perturbée pour quelque 
raison. 
 
Pensez donc en termes d’argent et d’énergie spirituelle.  SI je dois courir pour aller 
chercher le bébé qui vient de tomber dans la piscine, j’ai besoin de la force pour le 
faire.  Je veux être capable de plonger et de nager pour sauver le bébé.  Si vous le 
voulez, considérez l’argent en termes d’énergie et continuez de jouer avec. 
 
J’ai discuté dans certains des enseignements précédents au sujet des priorités, 
particulièrement entre mai et la fin de décembre, la priorité #1 est l’argent, la 
priorité #2 est le leadership.  Et c’est ce que nous voyons se produire dans le monde 
en ce moment. 
 
Donc, en vous-même, une abondance de réserves, une abondance d’énergie, une 
abondance de ressources.  Ce ne doit pas nécessairement être des espèces 
sonnantes et trébuchantes, ce peut être des ressources de base.  Vous savez, par 
exemple, acheter de la nourriture pour chien supplémentaire, ce genre de chose. 
 
Et ensuite le leadership.  Être en paix avec votre propre autorité intérieure.  Appeler 
les autorités du monde à faire un meilleur travail.  Ce genre de chose. 
 
Et je dirais aussi, pendant que vous rêvez, ou si vous allez simplement vous asseoir 
et méditer ou même faire des rêves éveillés pendant la journée, vous voulez rêver 
un monde meilleur.  Rêver d’une situation paisible.  Rêver un budget équilibré et ce 
genre de chose. 
 



Très bien.  Merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon  
www.terrinewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcription par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Formation pour les Mystiques Modernes 
Enseignements Canalisés pour une Spiritualité Quotidienne 
 
© 2011 Tous droits réservés - Terri Newlon Inc. 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la 
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Transmission éthérique sur mesure à longue distance, continuellement 
perfectionnée, pour toutes celles et tous ceux qui recherchent l’Illumination 
Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
www.terrinewlon.com/events_sessions.htm . 
 
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. 
 

Terri Newlon, Inc.   PO Box 161,  Patagonia, AZ   85624   USA 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm�

