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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. 
 
Nous débuterons avec le concept de « transmissions d’énergie » et comment on peut 
travailler à la réception des transmissions d’énergie appropriées et à faire dévier les 
transmissions d’énergie inappropriées. 
 
Une transmission d’énergie pourrait être, par exemple, une vibration d’Amour Divin 
qui arrive dans votre direction, ce qui serait très positif, bien entendu.  D’autres 
transmissions d’énergie pourraient être quelqu’un qui est un petit peu ennuyé avec  
vous et qui vous enverrait une bordée de mauvaise volonté, aussi douce qu’elle soit, 
qui peut et devrait être déviée. 
 
Ce que nous allons donc faire est de mettre en place un champ énergétique qui vous 
permettra de recevoir les transmissions d’énergie positives et de les intégrer au 
rythme qui est approprié pour vous, pour votre plus grand bien.  Nous travaillerons 
ensuite à faire dévier, à travers le même système, à faire dévier tout ce qui n’est pas 
pour votre plus grand bien, ou qui possède une vibration spécifique, inférieure à la 
vôtre, fondamentalement. 
 
Une des clés auxquelles je viens en quelque sorte de faire allusion est de garder 
votre propre énergie à un niveau si élevé que vous ne résonniez pas vibratoirement 
avec les choses négatives, la colère, la peine, la peur, ce genre de chose, et la honte.  
La honte pourrait être [la chose] la plus basse sur cette échelle de résonance. 
 
Donc, premièrement, je vous demanderais simplement de contempler le fait d’être le 
récepteur de toutes les transmissions d’énergie Divine qui sont pour votre plus grand 
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bien.  Contemplez simplement cette pensée :  être un très bon récepteur d’énergie 
pour toutes les transmissions d’énergie Divine qui sont pour votre plus grand bien.  
Vous pouvez ensuite peut-être placer vos mains devant votre visage, comme si vous 
faisiez une antenne parabolique de satellite, un récepteur si vous voulez, pour 
recevoir les transmissions, et laissez cette transmission d’énergie Divine vous 
parvenir directement maintenant. 
 
Prenez une bonne respiration relaxante.  Laissez l’énergie se mélanger dans votre 
corps maintenant, encore une fois, à votre rythme, toujours pour votre plus grand 
bien.  Ce que nous voulons faire à ce point est d’imaginer – parce que nous ne 
voulons pas attirer consciemment de négativité – imaginer simplement qu’une 
personne qui ne vous aime pas particulièrement vous envoie une pensée et qu’elle 
rebondit simplement.  Ou que quelque chose est diffusé aux nouvelles qui n’est pas 
ce avec quoi vous voulez résonner.  Vous le voyez simplement venir vers vous, et 
être dévié. 
 
Donc, les transmissions d’énergie...  Faisons-en encore une, pour que vous puissiez 
en recevoir une autre.  Faisons celle-ci pour augmenter votre pouvoir de guérison.  
Contemplez simplement votre pouvoir de guérison.  Contemplez simplement 
l’augmentation de vos pouvoirs de guérison, de votre capacité à vous guérir, peut-
être votre capacité d’aider les autres, si vous êtes dans les domaines de la guérison.  
Contemplez ensuite simplement la réception de cette transmission d’énergie 
particulière, et elle vous parvient maintenant. 
 
Bien.  Et une fois encore, permettez-vous de recevoir, ou non, en fonction de votre 
plus grand bien.  Si votre corps reçoit [une transmission d’énergie], elle semble être 
comme absorbée et elle commence à se déplacer dans le corps. 
 
Je pense que c’est très suffisant pour l’Article sur la Spiritualité d’aujourd’hui.  
J’espère que vous avez apprécié l’information. 
 
Merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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