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Annonces de Terri :
Bienvenue à toutes et à tous. Ici Révérend Terri Newlon de www.TerriNewlon.com,
canal pour le maître ascensionné Djwhal Khul depuis 1980. Ceci est une conférence
spéciale de Service envers la paix mondiale à l’occasion du 11 septembre. Elle est
réalisée le 9 septembre avec l’intention expresse que les prochains jours soient
pacifiques, en fait beaucoup plus que les prochains jours.
Je veux simplement dire que je garde les premiers répondants et leurs familles dans mes
prières. On leur a dit qu’ils ne peuvent assister à la cérémonie parce qu’il n’y a pas de
place pour eux. J’envoie de la compassion vers toutes celles et tous ceux dont la vie a été
affectée, de quelque manière, le 11 septembre.
Je dirai aussi rapidement que notre prochain téléséminaire, nommé « Empath in
Training », aura lieu lundi, le 12 septembre. Nous comprenons que vous ne pouvez pas
assister à toutes les conférences en personne. Elles sont donc enregistrées, de telle sorte
que vous pouvez utiliser le téléphone et les écouter, pendant une période de 30 jours. Il y
a aussi un lien pour en télécharger l’enregistrement, et chaque conférence est suivie d’une
transcription environ 2 semaines plus tard. Tout ceci est inclus dans un prix unique,
vraiment abordable.
Ces enseignements progressifs sont conçus pour vous soutenir au cours de cette période
éprouvante, et pour constamment contribuer à votre développement spirituel, votre
illumination, ou simplement avoir une personnalité plus heureuse, toutes choses utiles au
cours de cette période difficile.
La canalisation commence :
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek (Salutation tibétaine « Tash-i dilè-k »)
Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous… Notre centre d’intérêt aujourd’hui est
l’amour et la paix. Ceux-ci se manifestent aussi à travers le pardon. Selon la manière
dont fonctionne le subconscient, ce dont vous avez le plus peur est ce qui se manifeste,
afin que vous puissiez transcender cette peur.
Ce qui se produit en ce moment, comment demeurer équilibré et le transcender :
Il y a beaucoup de bavardage sur les plans intérieurs et sur le plan physique au sujet de
nouvelles horreurs terroristes. La vie de plusieurs personnes sur la planète est
entièrement consacrée à la survie, elles sont incapables d’atteindre un état de conscience
transcendant ou un état de conscience éclairé parce que les exigences sont tellement
élevées. Certains de nos travailleurs de la lumière sont placés stratégiquement dans des
régions qui sont actuellement en état de guerre.
Une des premières choses que je veux faire est de nous rassembler en tant que
communauté spirituelle, en tant qu’amis se supportant mutuellement. Un système de
soutien est toujours important, mais particulièrement en ce moment. Ce que je fais est
une sorte de connexion énergétique. La capacité d’empathie est très importante, pouvoir
se relier empathiquement à autrui. Si vous observez un politicien ou un dirigeant
financier parler au sujet de ce qu’il perçoit ou de la direction dans laquelle il veut aller, ou
il s’agit peut-être d’un ami ou d’un chat ou d’un chien qui communique, vous voulez être
capable de ressentir ce qu’il exprime en plus d’entendre ce qu’il dit. Vous voulez que ce
Troisième Oeil soit maintenu ouvert et en bonne forme.
Nous avons plusieurs exercices sur le site web qui aident le Troisième Oeil, sous
« Spirituality Articles ». Nous le développons continuellement. Chacun est
naturellement empathique, vous êtes naturellement clairsentient, clairaudient et
clairvoyant à un certain degré, et vous pouvez développer ces trois sens.
Ressentez simplement notre communauté globale. Certains frères et certaines sœurs ne
sont pas nécessairement sur la planète, ils sont localisés ailleurs. Vous pouvez aussi
ressentir leur présence. Une de mes premières demandes est simplement de transcender
la peur. Arrachons-la, en groupe, comme nous arracherions de mauvaises herbes, tirant
simplement sur les racines pour les amener au grand jour. Faites le geste physique. Vous
obtenez un résultat plus puissant en accompagnant l’intention d’une action physique.
Arrachez la mauvaise herbe de la peur et lancez-la dans la lumière… (coup de vent).
Vous sentirez probablement l’énergie commencer à se déplacer dans le corps. Les tissus
du corps sont inter-reliés à l’unité de l’humanité, à l’Unité de toute la Création, en fait.
Lorsque vous déracinez et transcendez ces énergies négatives, les molécules du corps se
repositionnent littéralement. Vous pourriez même ressentir des vagues d’énergie ou
devenir un peu euphorique.
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Si vous devenez un peu étourdi, ralentissez pour quelque temps, jusqu’à ce que votre
structure moléculaire soit de nouveau stable, et arrachez peut-être ensuite une ou deux
racines de plus. Dans le domaine spirituel, il n’est pas sage d’exagérer.
L’équinoxe d’automne arrive plutôt rapidement et les énergies de l’équinoxe arrivent un
peu à l’avance. C’est à ce moment que la chimie du cerveau change. Chez ceux qui
n’ont pas encore appris à ne pas être violent ou peut-être ceux qui auraient quelque colère
résiduelle, l’irritation fera surface.
En tant que serviteur du monde, vous voulez la transcender immédiatement. Vous voulez
la lancer profondément dans la lumière et vous en débarrasser. Il s’agit simplement
d’une charge dont vous vous débarrassez. Ne vous arrêtez pas pour y penser. N’entrez
pas dans l’analyse « D’où est-ce qu’elle vient? » ou « Était-ce ma propre colère ou celle
de quelqu’un d’autre ? ». Chaque fois que vous réfléchissez à ce que vous faites, vous
vous y attachez. Vous ne vous libérez pas de cette émotion, vous l’incorporez plutôt
davantage. Vous prenez la charge émotionnelle et vous l’enrobez d’une charge mentale,
ce qui la rend encore plus forte.
Malheureusement, beaucoup de gens mentalement instables ont aussi accès à des armes.
Gardez votre énergie empathique ouverte, gardez le Troisième Oeil ouvert, portez
attention à ce qui vous entoure. Si vous voyez quelque chose, parlez. S’il y a quelque
chose d’inhabituel, dites quelques chose, même un véhicule étrange dans le voisinage,
dites quelque chose. Si vous avez des papillonnements dans l’estomac alors que vous
marchez dans l’aéroport et que vous regardez une personne particulière, trouvez
quelqu’un, la sécurité, par exemple, et dites quelque chose. « C’est peut-être
complètement sans fondement, je suis désolé, mais lorsque je suis passé près de la
personne qui se trouve là, j’ai ressenti des frissons. Est-ce que quelque chose peut être
fait ? ». Éveillez des soupçons chez autrui si les vôtres sont authentiques. C’est une
époque pour demeurer en sécurité et protéger les autres du danger.
Très bien. Continuons en déracinant une ou deux mauvaises herbes supplémentaires.
Les peurs sont simplement transcendées, transcendées, transcendées. Le centre d’intérêt
de notre Wésak 2011 est de prendre les systèmes de croyances et d’en faire de l’amour.
Lorsque vous entendez les gens émettre des propos haineux, exprimer de la
désapprobation, changez-le en amour. Beaucoup de choses se produisent et les gens
s’expriment, quelquefois plutôt négativement. Il y a beaucoup de cela au niveau global.
Ne laissez pas ces propos s’attacher à votre conscience, transcendez-les. Conservez votre
intention de garder la paix intérieure, de maintenir un état d’amour.
Maintenant, le pardon. Je crois que j’utiliserai le même exercice de jardinage. Beaucoup
de gens conservent de la rancune, et pas seulement au sujet du 11 septembre. Ils
pourraient être encore bouleversés par quelque chose qui s’est produit en 1992 ou à un
autre moment. Pratiquons le pardon en tant que conscience de groupe. Tout ce dont vous
pouvez vous libérer personnellement est bénéfique. S’il ne vous vient rien à l’esprit,
vous pouvez travailler avec le 11 septembre, ou avec les problèmes entre différentes
religions, des conflits de frontières, tout ce qui vous vient à l’esprit.
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Nous voulons déraciner ces rancunes, ces refus de voir l’autre version de l’histoire,
l’entêtement de n’importe quelle sorte, les représailles, tout ce qui survient lorsqu’on
n’est pas dans un état de pardon. Déracinons-les et lançons-les vers la lumière. Encore
une fois, vous pouvez faire ceci comme organiquement, sans penser à une émotion ou à
un mot précis. Penchez-vous, tirez sur la racine et lancez-la en l’air. Ne vous inquiétez
pas de tirer ou non sur de bonnes racines, continuez simplement de faire l’exercice
jusqu’à ce que vous ressentiez un fourmillement dans votre corps. Arrêterez-vous ensuite
pour attendre que les molécules se repositionnent.
Faites des choix très simples. Vous pouvez simplement dire le mot « paix ». Vous
pouvez dire « Je suis paix. » et le déclarer intérieurement. Vous pouvez aussi utiliser les
mots « Je choisis la paix. ». Jouez avec ceci pour voir quelle formulation est la plus
puissante pour vous.
Le choix est quelque chose qu’il est important de renforcer constamment. Vous avez le
choix. Peu importe ce qui se produit, vous pouvez choisir comment y réagir. Vous
pouvez choisir comment vous vous sentez intérieurement d’un instant à l’autre. Vous
pouvez aussi utiliser la phrase « Je choisis la sécurité. ».
Utilisez une formulation de trois mots si vous le pouvez. N’utilisez pas de formulation
trop longue, gardez-la très simple parce qu’elle est alors entendue à tous les niveaux de la
conscience. Le subconscient la comprend, le conscient, le super-conscient et tous les
niveaux de l’être, la personnalité, l’âme, la monade, l’Unité. Et ensuite les tissus
l’entendent physiquement, votre corps émotionnel l’entend, votre corps mental l’entend
et votre champ éthérique l’entend. Des choix très simples – faites-les régulièrement.
Plusieurs d’entre vous travaillez pendant que vous dormez. Vous travaillez à guider les
gens vers la sécurité. Vous aidez les gens à faire leur transition vers l’ « autre côté ».
Vous êtes impliqués dans le comportement du climat et l’observation des tremblements
de terre, ce genre de chose. Votre travail de service mondial continuera d’être un peu
ardu pendant environ une semaine après le début de l’automne. Donc, après le 29 ou le
30 septembre, vous aurez un peu de répit pendant 3 ou 4 semaines.
C’est votre opportunité de prendre la vie du bon côté, d’avoir du plaisir, d’avoir un
sommeil profond et réparateur, de jouer un peu et de prendre du repos. Alors que nous
nous approcherons de la fin d’octobre, nous aurons une séquence d’événements très
intenses. S’il y a un moment pour faire une pause, la fenêtre est là. Certains parmi vous
tendent à être très occupés sur les plans intérieurs, tellement que lorsque vous êtes
éveillés votre corps est vraiment lourd, cela prend beaucoup de temps avant que les
membres puissent bouger, ce genre de chose.
Si cela se produit, dormez davantage et consacrez un peu plus de temps pour intégrer les
rêves. Vous pouvez vous asseoir et méditer pendant 20 minutes ou demeurer au lit un
peu plus longtemps pour réfléchir à ce dont vous avez fait l’expérience sur le plan des

© 2011 – aujourd’hui, Terri Newlon Inc.

rêves. Il ne s’agit pas seulement de rêves, se sont des expériences. Vous envoyez votre
âme voyager vers différents endroits.
Une autre façon de considérer ceci, d’une manière qui est plus avancée, plus éclairée, est
que la conscience ne va en fait nulle part. Tout se produit toujours intérieurement. Vous
pouvez certainement parler à votre corps et lui demander de s’éveiller, demander à être
bien ancré dans le corps. Ce genre de chose sera utile.
Invocation pour la Paix :
Très bien, amenons maintenant la paix. Je veux simplement ancrer autant de paix que
possible au sein de votre conscience et au sein de la planète. Une des techniques que
nous utilisons fréquemment est simplement de vider le corps émotionnel. Dans notre cas,
nous pourrions aussi vouloir vider tous les corps. Lorsque vous travaillez à vous libérer
de systèmes de croyances, dans le doute, débarrassez-vous-en. En d’autres mots, vous
n’avez pas à penser à conserver les bonnes croyances. Parce que lorsque nous nous
libérons des croyances, nous sommes alors en la présence omnisciente de l’Unité. Les
croyances n’existent pas.
Donc, la paix… vous voulez avoir la sensation de vous vider. Pendant que vous vous
drainez par les pieds, toute énergie quittant votre conscience est une énergie neutre. En
d’autres mots, si vous êtes vraiment en colère et que vous déchargez celle-ci vers la terre,
vous ne donnez pas de colère à Mère Terre, simplement une dose d’énergie. Drainez
donc les énergies et faites entrer la paix. Sentez-la circuler à travers votre corps.
En fait, en demeurant « vide », vous êtes un conduit pour que l’énergie circule à travers
vous, et vous œuvrez alors pour le plus grand bien. Vous ne réalisez pas une volonté
personnelle mais bien la volonté divine. Voyez-vous comme un cylindre à travers lequel
circule la paix, celle-ci devenant plus forte à chaque respiration.
Notre Créateur qui est aux Cieux, sanctifié soit notre Seigneur
Et sanctifié soit mon corps, que je puisse servir ton Verbe.
Que ton Royaume vienne, que ta Volonté soit faite,
À travers ma chair, comme aux Cieux.
Sanctifié, sanctifié, sanctifié, je deviens.
Votre propre aura commencera à avoir l’air très paisible. Plusieurs d’entre vous portez
une combinaison de lumière violette et de lumière verte en ce moment. Le violet de la
transformation et le vert de l’harmonie. Cette combinaison devient le vert-violet du 8ème
Rayon, qui est une couleur très purifiante.
La paix s’accroît dans l’aura. Vous pouvez tendre vos mains vers l’extérieur et détecter,
par le fourmillement dans vos mains, que votre aura devient plus grande, plus grande,
plus grande. Même si nous sommes vides et que l’énergie passe directement à travers
nous, elle s’étend aussi autour de la planète. Elle jaillira quelquefois à travers le chakra
du cœur ou s’écoulera par les mains ou par le Troisième Œil. Vous pouvez bien sûr
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ajouter un son, une tonalité et la faire passer par le chakra de la gorge. Vous pouvez aussi
chanter une chanson joyeuse, et les cordes vocales transmettront une vibration de paix à
l’environnement.
Maintenant, je veux me porter vers toutes les régions qui ont été affectées par le 11
septembre. Ce fut un phénomène global, il y eut des voyageurs coincés partout, et il y eut
davantage de destruction en d’autres endroits depuis cet événement particulier il y a 10
ans. Nous allons nous éparpiller autour de la planète comme un réseau ou un quadrillage.
J’affectionne personnellement les formes triangulaires, je pense que ce sont les plus
puissantes, mais le quadrillage peut ressembler à tout ce que vous voyez. Les araignées
construisent aussi de très bons réseaux. Utilisez le quadrillage qui vous semblera
approprié, peu importe le type. Vous pouvez vous placer dans cette grille, envoyant la
paix à toutes les régions et à tous les gens. Ceci inclut ceux et celles qui n’ont plus de
corps physique. Comme je l’ai mentionné auparavant, la conscience ne va pas
« ailleurs ». Elle est toujours ici; elle n’a tout simplement pas de corps physique comme
auparavant.
Respirez… Et, encore une fois, diffusez autant de paix que vous le pouvez. Si une partie
du corps commence à vous ennuyer, un petit mal de tête ou vous commencez à trembler
du pied ou autre chose, c’est une région qui a besoin de plus de paix. Vous voulez donc
faire prendre de l’expansion à la paix qui s’y trouve déjà. Très délicatement, avec
beaucoup d’amour et beaucoup de compassion envers vous-même, nous allons agrandir
toute région qui n’a pas déjà pris de l’expansion. Une autre manière de le dire est de
« relaxer ».
Parvenus à ce point, ne travaillez pas faire la paix, laissez-la simplement circuler. Vous
pouvez aussi vous imaginer comme un robinet, complètement ouvert. Il y a une source
infinie de paix qui s’écoule continuellement à travers vous. Si vous voulez continuer à
être un conduit pour la paix, laissez le robinet grand ouvert. Il n’y a aucune nécessité de
l’ouvrir pour ensuite le fermer. Prenez note de la manière dont vous réagissez. La
manière dont vous réagissez aux différentes situations et aux différentes personnes
devrait changer. Soyez en paix, choisissez la paix, agissez en paix.
De temps à autre, si vous ressentez le besoin de déraciner quelques mauvaises herbes de
plus et de les lancer dans la lumière, faites-le. Ce travail énergétique est très important et
vous obtenez une validation, dans votre corps, lorsque vous avez réalisé beaucoup de
nettoyage. Et ce n’est pas simplement votre propre nettoyage. Vous nettoyez aussi pour
toute l’humanité et tous les autres royaumes qui existent : animal, végétal, minéral et
angélique. J’apprécie beaucoup votre attention consciente envers la paix et toutes les
autres choses que vous faites personnellement pour faire du monde un endroit meilleur.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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DK « tweete » aussi des rappels à ceux qui nous suivent à http://twitter.com/dkupdate .
Pour partager votre expérience de cet enseignement sur Twitter, utilisez #DK911 dans la
boîte de recherche et pressez « Enter » pour voir tout ce qui a été dit et retransmis au sujet
de cet enseignement. Partagez aussi votre expérience.

© 2011 – aujourd’hui, Terri Newlon Inc.

