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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.  Nous allons débuter, s’il vous plaît, par une sorte de couleur vert menthe.  
Dans le royaume des pierres gemme, ce serait celle qui est nommée améthyste 
verte ou praséolite, et nous allons travailler avec ce genre de fraîche lumière vert 
menthe rayonnant à travers le corps.  [Elle sert à] l’apaisement, et [vous aide à] dire 
votre vérité. 
 
Elle est utile à la richesse et à la prospérité, et elle a aussi plusieurs autres qualités 
qui assistent ceux qui sont orientés spirituellement dans leurs efforts Nouvel Âge.  
Elle peut donc vous aider à demeurer centré sur la tâche dans votre entreprise 
Nouvel Âge, le service, la croissance spirituelle, la croissance personnelle; tout ce qui 
est relié à l’Âge du Verseau. 
 
Nous allons maintenant prendre ce genre de fraîche couleur verte et en saturer 
simplement le corps.  Pour la plupart d’entre vous, elle sera un facteur 
d’échauffement, même si c’est une couleur qui semble fraîche, rafraîchissante en 
fait.  Elle tendra à réchauffer un peu le corps lorsque vous l’utilisez dans les tissus de 
la structure cellulaire. 
 
Nous voulons donc que cette couleur travaille très brillamment à tous les niveaux du 
corps physique.  Et ensuite elle commence à déborder dans la structure 
émotionnelle, la structure mentale et la structure spirituelle. 
 
Maintenant, je veux aussi travailler un petit peu avec le chakra racine.  Celui-ci est à 
la base de la colonne vertébrale –le premier chakra, le plancher pelvien – et est 
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traditionnellement de couleur rouge.  Lorsque nous évoluons, il devient de couleur 
violette, un violet très pâle;  une nuance très pâle d’améthyste.  Dans le royaume 
des gemmes, peut-être même la couleur « Rose de France » dans le chakra racine.  
Vous avez donc un frais vert menthe pâle partout dans votre champ énergétique, et 
un très joli chakra racine rond de cette très fraîche couleur violet pâle, aussi très 
transparente. 
 
Nous travaillons donc thérapeutiquement avec les qualités des gemmes dans les 
champs énergétiques pour parvenir à des résultats spécifiques.  Le chakra racine 
violet élimine cette conscience de « tuer ou être tué ».  Il élimine beaucoup de 
victimisation.  Il peut aussi guérir en présence d’abus sexuel, et il peut avoir un effet 
sur les systèmes reproducteurs, quelquefois la vésicule et les nodes lymphatiques 
dans la partie inférieure du torse.  Il peut donc aussi avoir d’autres qualités. 
 
Très bien.  C’était l’information de l’Article sur la Spiritualité pour cette semaine 
particulière. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne 
Formation pour les mystiques modernes 
 
© 2009 Tous droits réservés - Terri Newlon Inc. 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la 
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Transmission éthérique sur mesure à longue distance en vue de l’Illumination 
Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm . 
 
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. 
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