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« Se concentrer à aller de l’avant » 

 
31 juillet 2008  
 
Ici Terri Newlon de Sedona, Arizona, États-Unis ( www.TerriNewlon.com ). 
 
Joignez-vous à nous EN DIRECT [en anglais] les mercredis à 4:15pm, Temps du 
Pacifique (Los Angeles) jusqu’à la fin d’août pour écouter le message le plus récent 
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: 
 

Par téléphone: 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Ou sur votre ordinateur: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur si vous entendez une ancienne version) 

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek.  (Chaleureux accueil tibétain) 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une belle flamme violette, mais une très, 
très douce flamme violette.  Nous sommes en un moment où l’élément Feu est très 
précaire et nous allons voir ceci se manifester sous la forme d’une personnalité 
enflammée, d’irritation, d’agitation, peut-être de trop de chaleur dans le foie ou dans 
d’autres organes du corps, trop de chaleur dans le cerveau ou une température du 
corps trop élevée.  Nous allons aussi voir certaines choses s’échauffer: 
économiquement, politiquement, socialement, etc.  Donc, travaillez avec une très 
douce flamme violette – presque transparente, presque claire avec une très légère 
touche de violet.  Ce serait une flamme violette fraîche qui aide à équilibrer [la 
chaleur de] l’élément Feu. 
 
Très bien.  Aujourd’hui je parlerai de la Nouvelle Lune du 1ier août, avec une éclipse 
solaire en Lion.  C’est un jour très puissant et je noterai aussi qu’il se situe un peu 
plus d’une semaine avant les Jeux Olympiques à Beijing.  Dans les cours du mercredi 
pour le mois d’août, et de quelques autres manières en août, je travaillerai à 
équilibrer à une échelle globale.  Mais, pour maintenant, cette éclipse spécifique dans 
un signe de Feu, le Soleil dans une éclipse dans un signe de Feu, et vous savez que 
nous sommes dans le signe du Lion, beaucoup de chose se produisent.  Nous avons 
aussi la Lune en Lion, donc il s’agit d’un jour très, très puissant. 
 



Ce que je veux encourager les Travailleurs de la Lumière à faire est de se concentrer 
à aller de l’avant.  C’est donc le titre de notre transcription aujourd’hui :  Se 
concentrer à aller de l’avant.  L’énergie sera « Qu’est-ce que je peux accomplir 
ensuite? », « Comment puis-je utiliser toute cette énergie fougueuse afin de me 
propulser en avant? ».  Et si vous demeurez concentrés sur une chose avec toute 
cette fougueuse énergie, vous la verrez arriver à terme.  Encore une fois, je vous 
encourage fortement à vous concentrer à aller de l’avant dans vos buts spirituels et 
aussi peut-être dans votre vie quotidienne. 
 
En d’autres mots vous pourriez simplement l’utiliser en vue de, disons, organiser 
votre paperasse, ou vous pourriez terminer de faire un peu de rangement dans votre 
garage.  Vous pourriez rassembler tous les documents comme les testaments, les 
polices d’assurance et tout ce que vous voudrez, en faire des copies et vous assurer 
que vos êtres chers ont ces copies.  Non pas que vous prévoyiez vous rendre où que 
ce soit, mais cette concentration à aller de l’avant garde tout en alignement. 
 
Elle signifie: « Je suis préparé.  Je suis prêt pour le futur.  Je suis prêt dans le 
moment présent. ».  Et travaillez aussi simplement avec l’enseignement du cours du 
mercredi.  Un des mantras que vous pouvez utiliser pendant cette période, car il 
vous semblera que l’Univers vient à vous en tirant des boulets rapides, est  
simplement : « Amène-en, Univers ».  Et, vous savez, faites le mouvement avec vos 
mains, comme « Viens-t-en, donne-moi ce que tu as dans le ventre, montre-moi ton 
meilleur coup, et amène-en. » 
 
Donc, vous accueillez le courant de la Création, à ce rythme très rapide et intense.  
Vous n’essayez pas de vous cacher dans une caverne, de ramper sous une roche ou 
de vous tenir sous une chute d’eau alors qu’il y a des feux tout autour de vous.  En 
fait, vous accueillez les énergies et avez même besoin de ces énergies.  Aller de 
l’avant nécessite aussi l’intensité de ce qui se produit autour de vous.  Nous référant 
à un symbole utile, vous pouvez considérer ceci de cette manière: 
 
S’il y a une pression élevée tout autour de vous, éventuellement vous craquez.  Si la 
pression à l’intérieur de vous est égale ou plus grande que la pression autour de 
vous, alors vous fleurirez et excellerez.  Donc, cette énergie [extérieure] est très 
forte.  Si vous conservez la puissance qui est en vous et la laissez s’accroître, vous la 
laissez égaler l’intensité [de l’énergie extérieure].  Et, encore une fois, le mantra 
pourrait être: « Amène-en, Univers.  Amène-en. » 
 
Je pense que ceci conclura notre Article sur la Spiritualité d’aujourd’hui.  Pour la 
semaine, nous travaillerons très stratégiquement afin d’aider avec les énergies 
sociales et politiques autour de Beijing, les Olympiques, tous les pays impliqués – et 
bien entendu les influences tibétaines qui sont impliquées aussi bien que le peuple 
chinois.  Et cela pourrait entre temps être quelque chose sur lequel vous travaillez 
dans vos prières personnelles. 
 
Comme toujours, 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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© 2008 Tous droits réservés - Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des Articles sur la Spiritualité 
gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
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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