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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. 
 
Très bien.  Le 3 juin 2010.  L’information de l’Article sur la Spiritualité de cette 
semaine est très puissante.  Nous avons toujours certains problèmes avec le pétrole 
qui correspondent à une fuite de trop de liquide, comme si votre corps perdait trop 
de sang.  C’est ce qu’il arrive à la Terre.  Ceci cause beaucoup d’autres choses, 
davantage de tremblements de terre, d’affaissements de terrain, de volcans, 
d’ouragans, etc. 
 
Il y a plus d’une fuite sur la planète.  Nous aurons Jupiter et Uranus en Bélier le 8 
juin.  Il y a en fait plusieurs choses qui se produisent, et une éclipse plus tard. 
 
Ce qui se produit essentiellement est le développement de davantage de conscience 
psychique naturelle au sein de l’Humanité, de manière organique.  Cette conscience 
est toujours présente pour tous, mais elle fait surface et se développe en ce 
moment.  Ceci indique aussi que la Volonté Supérieure, la Volonté Divine ou la 
Volonté Supérieure, devient manifeste chez plusieurs membres de l’Humanité. 
 
Donc par exemple, lorsque vous entendez aux nouvelles quelque chose qui est 
destiné à tromper, ou que vous pensez que peut-être les choses ne sont pas 
présentées avec précision, votre intuition est probablement exacte.  L’aspect Volonté 
Divine interviendra si puissamment cette semaine qu’il sera intolérable.  La vérité 
sera tolérable, même si vous n’aimez pas les nouvelles.  Mais les mensonges et les 
tromperies seront intolérables pour la plus grande partie de l’Humanité. 
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Nous faisons maintenant face à une situation intéressante parce que le mental peut 
être conditionné à penser que quelque faction religieuse ou un leader mondial ou qui 
que ce soit, ou des gestionnaires de corporations, ce que vous voudrez, le mental 
pense qu’ils mentent nécessairement.  Quelquefois, vous vous convainquez qu’ils ne 
disent pas la vérité.  Pendant que cette fenêtre est ouverte, je crois que vous verrez 
la vérité comme la vérité et le mensonge comme le mensonge. 
 
Ce devrait donc être un point tournant très intéressant pour plusieurs choses, 
plusieurs nouveaux changements se produisant. 
 
Je dirais, de la manière dont les choses sont faites ces jours-ci, que le simple partage 
d’information sur Facebook, Twitter, etc. au sujet de ce que vous voulez voir dans le 
monde, communiquer aux médias et aux gouvernements ce que vous voulez voir 
dans le monde est très, très important. 
 
Très bien.  Donc, d’importants retournements.  D’importants accroissements de la 
Volonté Divine.  En tant que travailleur de la lumière vous pourriez vous voir 
propulsé dans une nouvelle niche, dans une nouvelle direction.  Beaucoup de 
prospérité est aussi disponible avec l’influence de Jupiter. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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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 
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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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