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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. 
 
Je vais travailler avec un message particulier au sujet de l’accélération de la 
croissance et du dessein spirituels au cours de cette période de temps.  J’ai parlé de 
la pierre, qui est en fait un cristal gemme, un quartz qui est nommé améthyste 
verte, et aussi quartz vert et prasiolite, et de sa valeur au cours de la période 
actuelle.  Et je vous inciterais vivement à vous en procurer, et nous aurons l’élixir, 
l’élixir [à base de] gemme, disponible très bientôt sur le site web. 
 
[Le nom « prasiolite » provient du grec « prason », qui signifie « poireau », et 
« lithos », qui signifie « pierre », en rapport avec sa couleur vert poireau.  Elle est 
aussi nommée « vermarine » [en anglais] ou améthyste verte, et est techniquement 
une améthyste devenue verte.  Dans le folklore métaphysique, la prasiolite est une 
pierre d’originalité et de courage et peut cultiver l’autosuffisance en toute situation.  
La prasiolite est aussi une pierre de prospérité, dont on dit qu’elle attire l’abondance.  
Elle peut aider à renforcer et à exprimer les émotions aussi bien que les pensées et 
la volonté.  On dit aussi qu’elle est hautement bénéfique pour la prophétie.  Elle est 
utilisée dans la guérison par les cristaux pour nettoyer le corps de toxines de toutes 
sortes, tumeurs, acide gastrique, ulcères, pour l’assimilation des nutriments et pour  
guérir le corps entier à partir d’un niveau spirituel.  (Citation provenant de 
www.crystalsandjewelry.com)] 
 
C’est une manière d’accélérer la croissance spirituelle pendant cette période de 
temps, et aussi de s’aligner très, très clairement avec le dessein spirituel. 
 
Si votre vie a été douloureuse dernièrement, ou est douloureuse actuellement, c’est 
l’indice que vous ne réalisez pas le dessein de votre vie.  Si vous voulez vous aligner 
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au dessein de votre vie et que vous n’êtes pas trop certain de ce qu’il est, nous 
pouvons vous référer à quelqu’un qui lit les empreintes digitales afin de le préciser  
pour vous, et ce serait Debbie Davis à www.thelifepurposespecialist.com. 
 
Très bien, alors.  La vibration avec laquelle je travaillerai est la prasiolite.  Ce à quoi 
je travaille ici est à vous envoyer cette énergie, alors que vous regardez ce message 
ou l’écoutez ou le lisez.  Vous envoyer l’énergie plutôt fortement en ce moment vous 
aidera à vous situer vraiment dans votre centre de pouvoir et à vous concentrer sur 
le sentier de votre dessein au cours de la vie actuelle, qu’il est temps de dévoiler 
maintenant. 
 
Lorsque vous êtes alignés sur votre dessein, votre vie se déroule très rapidement, 
mais de manière équilibrée.  Et, d’une manière générale, vous seriez plutôt heureux, 
parce que vous allez dans la bonne direction.  S’il se produit désastre après désastre, 
beaucoup de douleur, une autre tragédie, un autre contretemps, des déboires de 
toutes sortes, cela signifie généralement que peut-être vous n’allez pas dans la 
direction de votre dessein ou que vous avez pris un petit détour ou quelque chose de 
ce genre.  Je dirais que ce serait une époque très pénible pour ne pas être aligné à  
votre Moi Supérieur. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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Notre Groupe « Master Mind » de Professionnels et d’Intuitifs de la Santé est une 
manière fabuleuse d’en apprendre plus à partir d’experts.  Ce programme est offert 
par conférence téléphonique deux fois par mois.  Un téléchargement audio de l’appel 
vous est envoyé par courrier électronique ET un ensemble de CDs des appels 
enregistrés vous est posté à la fin du mois.  Cliquez sur : 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html . 
 
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 
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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. 
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