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NOTE SPÉCIALE :  NOUVELLE transmission éthérique à longue distance sur mesure 
pour tous ceux qui recherchent l’Illumination Spirituelle.  Splendide pour les 
Serviteurs du Monde.  Pour en savoir plus :  
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm. 
 
Joignez-vous à nous EN DIRECT [en anglais] les mercredis à 4:15pm, Temps du 
Pacifique (Los Angeles) jusqu’à la fin de septembre 2008 pour écouter le plus récent 
message de DK.  Nous aimons entendre votre nom et le lieu d’où vous appelez! 
 

Appel téléphonique en direct: 1-712-421-6292, Passerelle 364377# 
 
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: 
 

Enregistrement téléphonique: 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Sur votre ordinateur: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version) 

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une flamme violette montant plutôt 
doucement à partir de la Terre, et l’énergie d’un feu violet très pâle, très doux.  Nous 
ne voulons rien qui soit trop vigoureux actuellement parce qu’il y a déjà beaucoup de 
chaleur, beaucoup de feu, sur la planète.  Nous ne sommes par encore tout à fait de 
l’autre côté de la fin du Soleil en Lion.  Cela prend habituellement une transition de 
deux ou trois jours avant que ce feu aie diminué.  Et nous venons d’avoir une pleine 
lune très forte et une éclipse lunaire samedi dernier, ce qui était très puissant.  Nous 
sommes réellement encore dans les effets de ceci, et nous y serons pour encore 
longtemps. 
 
Maintenant, je veux dire que nous rencontrerons encore un petit peu de feu qui 
danse, même si nous nous éloignons de cette énergie du Soleil en Lion.  Nous aurons 
plus de feu qui danse.  Et je regarde vers mardi ou mercredi, les 26 ou 27 août.  
Directement là, un autre éclair de chaleur, une autre explosion d’énergie de feu qui 
est très, très forte. 
 



Donc, encore une fois, portez attention à votre tempérament;  portez attention à la 
température du foie.  Si le tour de vos yeux vous semble un peu rouge, ou que vous 
devenez irritable rapidement, ce genre de chose.  Vous pourriez considérer un thé 
aux herbes qui aide à rafraîchir le foie, ou vous pourriez essayer des tablettes d’ail 
pour vider le foie, peut-être un peu d’eau citronnée – un des remèdes les plus 
simples – pour aider à vidanger le foie.  Vous pourriez aussi prêter attention à la 
vésicule biliaire et évider les aliments très gras ou prendre un supplément de fibres 
dans la diète pour compenser, comme pour attraper ce gras afin d’éviter à la 
vésicule biliaire d’avoir à faire tout ce travail.  Portez donc attention à ces choses, 
parce qu’elles auront un effet profond sur la santé, mais aussi sur l’humeur et sur les 
relations. 
 
Voici donc l’objet de l’enseignement de cette semaine.  Il s’agit de « Toutes choses 
avec Amour ».  « Toutes chose avec Amour » peu importe le degré où vous êtes à 
cran, peu importe la justesse avec laquelle vous pourriez sentir que vous connaissez 
les choses.  S’il y a une forte impulsion d’égaliser le pointage, vous savez, revenez 
simplement aux mots très simples « Toutes choses avec Amour ». 
 
Et cherchez sincèrement à pratiquer « toutes choses avec Amour » de telle sorte 
que, littéralement, si vous attachez vos lacets, vous le faites avec amour.  Si vous 
saluez un voisin, faites-le avec amour.  Si vous pensez à l’intention d’un conducteur, 
vous savez, dans un stationnement « Vous allez trop vite. » dites « Ralentissez, s’il 
vous plait. » avec amour.  Mettez vraiment en pratique « toutes choses avec 
Amour » autant que vous le pourrez au cours de cette semaine particulière. 
 
Maintenant, il s’agit réellement d’un exercice qui peut durer toute une vie, mais 
particulièrement, afin de contrer certains effets qui sont actuellement en jeu, [un 
exercice] qui vous aidera vraiment spécialement avec les modèles de relations et les 
styles de communication.  Si vous avez un peu de mordant dans votre voix ou un 
peu de colère derrière une action, arrêtez.  Imaginez comme si vous rembobiniez ou 
si vous faisiez face à une autre personne, et dites simplement « Je suis désolé.  Je 
suis tombé en bas de mon véhicule d’Amour pour un instant.  Laissez-moi remonter 
dedans maintenant.  Je pratique toutes choses avec Amour.  Laissez-moi trouver une 
autre manière de communiquer ceci. » 
 
Il est acceptable de mettre les freins, de reculer un peu, et d’essayer de nouveau.  
En fait, vous pourriez être très honorés par ceux qui réalisent que vous déployez un 
effort authentique afin de changer certains comportements qui sont en vous. 
 
Très bien, alors.  Des enseignements très simples et une petite mise à jour sur ce qui 
se produit cette semaine et que je pense qu’il est vraiment important de savoir ce 
qui s’en vient et comment les choses en seront affectées.  Et je pense que vous allez 
plonger un peu plus profondément dans les choses politiques aux États-Unis;  peut-
être dans une couple de semaines;  peut-être pas encore autant que vous le pensez, 
mais après la fin de semaine du Jour du Travail (30 août au 1er septembre). 
 
Gardez à l’esprit que notre deuxième samedi de septembre sera une prévision 
trimestrielle pour les trois derniers mois de 2008.  Vous pourriez vouloir l’inscrire à 
votre calendrier.  Ceci devrait être annoncé très bientôt, vers la fin d’août. 
 
Très bien, comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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