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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Alors que je commence à approfondir le lien avec l’Humanité, vous verrez un Pont de 
Conscience plus important entre les Maîtres Ascensionnés et l’Humanité.  Et si vous 
êtes personnellement enclins à vous lier davantage dans le service avec la Hiérarchie 
Spirituelle, vous serez maintenant en mesure d’établir des liens plus forts. 
 
La capacité consciente de construire un pont, si vous voulez, un pont – comme un 
Antakarana, comme un pont arc-en-ciel – entre votre propre conscience et celle d’un 
Maître Ascensionné spécifique ou peut être l’ensemble des Maîtres Ascensionnés – la 
Hiérarchie Spirituelle entière – est simplement l’intention de ce faire et ensuite la 
volonté de communiquer en empruntant ce pont de conscience. 
 
En d’autres mots, d’envoyer un message « Comment puis-je aider? » ou de faire la 
demande « Comment puis-je servir au meilleur de mes capacités? ».  Donc, pensez-
y comme vous penseriez à une ligne téléphonique, que vous appelez quelqu’un, qu’il 
écoute à l’autre bout [du fil] et ensuite qu’il répond.  Vous pouvez aussi utiliser le 
pont de cette manière.  Ou, comme avec un ordinateur, vous envoyez un courriel, il 
atteint sa destination, et quelque chose revient.  Utilisez le symbolisme du pont 
électronique, si cela vous aide. 
 
Donc, le lien d’un pont conscient entre vous et la Hiérarchie Spirituelle, et cette 
étroite relation de travail qui aide les changements positifs à se réaliser sur la 
planète maintenant. 
 
Nous entrons dans une période de temps plus cruciale avec davantage de 
tremblements de terre, davantage … [une] décision, soit de devenir unifiés au sein 
de la diversité, soit de devenir plus divisés, blâmant la diversité – danse vraiment en 
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ce moment et je le décris comme l’Humanité marchant sur le fil du rasoir.  Donc, 
c’est le moment de communier avec les membres de la Hiérarchie Spirituelle, et 
aussi peut-être les membres du Royaume Angélique, et de demander « Que puis je-
faire? » ou de demander que vous soyez guidés et que l’on vous montre la voie, et 
de continuer à construire la relation autant que vous le pouvez. 
 
Très bien, mes chers.  C’était l’information de mon Article sur la Spiritualité de cette 
semaine.  Comme toujours, nous continuerons à mettre à jour les Articles sur la 
Spiritualité pour que vous soyez au courant alors que les événements changent. 
 
Avant que je termine, je pense que je pourrais rapidement nommer les Maîtres 
Ascensionnés qui sont les chefs des Départements - et je les nommerai en ordre de 
Rayon – auxquels vous pourriez vous sentir enclins à faire appel. 

 
El Morya – 1ier Rayon – Rouge 
Kuthumi – 2ième Rayon – Bleu 

Serapis Bey – 3ième Rayon – Jaune 
Paul, le Vénitien – 4ième Rayon – Vert 

Hilarion – 5ième Rayon – Orange 
Sananda (Jésus) – 6ième Rayon – Indigo 

Saint Germain – 7ième Rayon – Violet 
 
Si vous vous demandez où se trouve Djwhal Khul dans tout cela : le Département du 
second Rayon, aux côtés de Kuthumi. 
 
[ Pour plus d’information au sujet des Rayons, visitez 
http://terrinewlon.com/12_ray_attunements.htm ] 
 
D’autres êtres auxquels vous pouvez faire appel : 
 

le Seigneur Maitreya, ou le Bureau du Christ 
Sanat Kumara, ou le Logos Planétaire 

Hélios, ou le Logos Solaire 
 
Et ceci devrait être suffisant pour maintenant.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet.  Traduction anonyme.) 
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des Articles sur la Spiritualité 
gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Informez-vous au sujet de notre session « Calling on Angels », une lecture spécifique 
à une vie antérieure accompagnée d’une invocation angélique pour le secteur de 



votre vie que vous êtes prêts à transformer.  Cliquez sur :  
http://www.terrinewlon.com/events_sessions.htm .  Seulement $66. 
 
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 courriel 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 .  Les frais mensuels 
récurrents sont de 88$. 
 
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 dirige des ateliers, et est aussi consultant holistique, conférencière et invitée 
radio et télévision. 
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