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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons débuter avec une belle flamme violette montant à partir de la 
Terre, s’élevant à travers le corps avec force.  Vous pouvez littéralement [son 
« woosh »] sentir les flammes balayant rapidement le corps vers le haut.  Vous 
pouvez utiliser les mains pour attiser l’énergie vers le haut.  Elle est très purifiante, 
très transformatrice. 
 
Maintenant, notre sujet de cette semaine est « Lumières à l’horizon » et porte sur 
l’activité des vaisseaux spatiaux.  Maintenant, ce n’est pas un sujet dont je parle 
beaucoup – principalement parce qu’il y a trop de théories de conspiration et de 
pensée fondée sur la peur – mais je crois qu’il est bénéfique de le porter à votre 
attention parce qu’ils sont plus répandus en ce moment. 
 
Ce canal particulier vivait physiquement dans la région de Phoenix lorsque les 
« lumières de Phoenix » se sont manifestées.  Elle a marché à l’extérieur et les a 
vues, les a observées pendant une longue période, et a aussi été témoin de quelques 
autres activités spatiales. 
 
Donc, ce que je veux vous dire est :  ne soyez pas alarmés.  Comme d’habitude – et 
ceci est en accord avec mes enseignements – fiez-vous à la sensation de « yum » ou 
de « yuck» au niveau cellulaire.  Elle vous alertera toujours.  Tout comme c’est le cas 
avec les être humains, certains ont de très bonnes intentions et d’autres ont de très 
mauvaises intentions.  Vous pouvez sentir la différence entre quelqu’un qui est 
amical, qui vous aborde pour demander son chemin, et quelqu’un qui essaierait de 
voler votre portefeuille ou quelque chose dans le genre.  Il y a une réaction viscérale, 
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une réaction cellulaire.  Et pendant toute cette période de temps où la conscience 
change rapidement et fera l’expérience de tout un changement jusqu’en 2012, vous 
devez ressentir rapidement cette conscience cellulaire et être en mesure de décider 
« yum » ou « yuck » et ensuite ne pas activer le mental et le processus de penser. 
 
Quelquefois, vous recevez un « yuck » mais « La paye pourrait être bonne. » ; un 
« yuck » qui dit de ne pas accepter cet emploi, mais le mental dit « Oui, mais je 
travaillerais avec telle ou telle personne, et j’aime cette personne. » ou « J’aimerais 
être un travailleur social. » et ensuite votre corps vous dit « Yuck !  N’accepte pas 
cet emploi. ».  Mais vous vous convainquez de ne pas écouter le message initial.  Et 
inversement, il y a aussi des occasions où votre corps dit très clairement « yum » 
mais ensuite votre tête dit « Et bien, cela pourrait être dangereux. » ou «  Cela 
pourrait être une arnaque. » et, vous savez, « Cela pourrait correspondre à cet 
avertissement que j’ai reçu d’un ami. » ou quoi que ce soit.  Donc, fiez-vous 
vraiment à l’instinct cellulaire, et vous vous porterez très bien. 
 
Maintenant, les « Lumières à l’horizon ».  Généralement, juste au moment où le 
soleil se couche ou juste au moment où le soleil se lève, ou est sur le point de se 
lever le matin, vous pouvez généralement les voir.  Quelquefois une demi-heure 
avant même que le soleil se lève.  Je dirais de regarder vers l’est quel que soit le 
moment, soir ou matin.  Je dirais de regarder en direction de l’est, généralement.   
Cela pourrait être différent dans votre région.  Mais habituellement elles se situeront 
du côté est, particulièrement au-dessus d’une région habitée. 
 
Et vous verrez des lumières scintillant à l’horizon.  Et quelquefois, si vous vous 
syntonisez un petit peu – comme un genre de ligne d’énergie entre votre glande 
pinéale et votre troisième œil, directement en direction de cette énergie qui scintille 
– vous commencerez à discerner « Oh, c’est une étoile. » ou « C’est un avion. » ou 
« C’est un vaisseau spatial. ».  Et vous pourriez même quelquefois voir des Avatars – 
les Grands Êtres scintilleront aussi comme une lumière dans le ciel.  C’est donc 
simplement quelque chose à pratiquer – voir les lumières à l’horizon.  Quelquefois, 
vous les verrez dans d’autres directions, peut-être au Nord ou au Sud ou à l’Ouest,  
 
Nous vous encourageons encore une fois à être ouverts à ce que votre conscience 
cellulaire vous dit.  Et s’il y avait jamais quelque chose qui disait « yuck », ou que 
vous doutez s’il s’agit d’un « yum » ou d’un « yuck », refusez-le simplement. 
 
Rappelez-vous que toute la Création est égale et que rien dans toute la Création ne 
possède un pouvoir sur vous sauf si vous le permettez.  Même les êtres ayant des 
intentions malveillantes comprennent qu’ils ne peuvent vous imposer leur volonté, 
particulièrement s’ils sont désincarnés ; s’ils sont davantage une présence éthérique 
qu’une présence physique.  Une personne physique pourrait peut-être vous donner 
un coup de poing ou quelque chose d’autre et vraiment vous faire mal 
physiquement, mais les êtres énergétiques sur beaucoup de ces vaisseaux spatiaux 
sont interdimensionnels. 
 
Ils ne sont pas réellement [sur le plan] physique, et ils savent qu’ils n’ont aucun 
pouvoir sur aucune autre partie de la Création sauf si vous avez peur et que vous 
leur abandonnez votre pouvoir, pensant que vous n’avez pas le choix ou que vous 
êtes sans défense.  Donc, votre défense est vraiment de vous situer dans l’Amour, et 
de savoir absolument, dans l’essence de votre être, que personne ne peut faire de 
vous une victime. 
 



Très bien, mes chers.  Ceci conclut notre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  
Nous n’en aurons pas deux fois de suite à la fin de ce mois à cause des fêtes [Aucun 
Article sur la Spiritualité les 24 et 31 décembre 2008]. 
 
Et comme toujours, vous pouvez vous syntoniser à moi sur les plans intérieurs et je 
travaillerai avec vous en n’importe quel temps, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
sept jours sur sept. 
 
Donc, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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