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Ici Terri Newlon de Sedona, Arizona, États-Unis. 
www.TerriNewlon.com 
 
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: 1-918-222-7201, Boîte 163 
(Ce numéro sera bientôt remplacé par : 1-916-233-0660, 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. 
 
Très bien.  Nous allons débuter avec une Nouvelle Énergie pour un Nouveau Début, 
ou une Nouvelle Énergie pour une Nouvelle Année, 2008, alors que je commence à 
en parler d’une manière plus approfondie – et nous ferons une prévision pour les 
trois premiers mois de 2008.  Ce sera le second samedi du mois de janvier, lors de 
notre télé-séminaire du mois.  Donc, le deuxième samedi de janvier.  Nous aurons 
un cours en direct, qui sera aussi enregistré, transcrit, etc.  Donc, il y plusieurs 
manières de bénéficier [de l’enseignement], si vous voulez la version plus 
approfondie.  Mais, fondamentalement, le nombre 2 – 0 – 0 – 8, comme année, 
correspond à un 1.  Lorsque le Jour de l’An commencera, nous aurons 1 / 1 / 1, et la 
puissance de ce 1 / 1 / 1 symbolise les énergies arrivantes de la Sainte Trinité.  
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Donc, le Jour de l’An est très puissant.  C’est le temps d’aligner le corps, le mental et 
l’esprit, ou tout autre chose que vous considérez comme une Trinité de Conscience. 
 
Je vous encouragerais à commencer à penser dès maintenant à « Qu’est-ce que je 
veux 1 / 1 / 1 ? », « Qu’est-ce que je veux que mon Jour de l’An reflète vraiment 
? ».  Et 2008, en général, correspond à de nouveaux débuts.  L’idée avec cette 
configuration particulière et toutes les autres choses qui se produisent maintenant – 
astrologiquement et énergétiquement, etc. – est que nous co-créons en 2008 avec la 
conscience du futur.  En d’autres termes, nos nouveaux débuts sont effectués avec la 
conscience de ce que nous voulons comme futur – en sachant où nous voulons nous 
rendre, plutôt qu’en regardant en arrière et en répétant l’histoire. 
 
Donc, le Jour de l’An sera une journée particulièrement profonde.  Commencez à le 
préparer à l’avance si vous le pouvez.  Si vous recevez le présent message après 
[qu’il ait eu lieu], remontez simplement dans le temps – vous savez, rembobinez le 
film jusqu’à minuit, au tout début du Jour de l’An - et établissez votre intention,  
établissez spécifiquement où vous voulez aller et quelle est la Trinité spécifique que 
vous manifestez - comme corps / mental / esprit, ou personnalité / âme / monade.  
Peut-être que vous équilibrez votre spiritualité avec votre existence terrestre 
quotidienne et votre Esprit éternel.  Il y a une signification spécifiquement pour vous 
dans cette Sainte Trinité et cette configuration. 
 
Très bien, alors.  Concentrons-nous sur le Centre Divin de Vérité.  Nous travaillons 
maintenant avec le Centre Divin de Vérité.  Et invoquez simplement ces mots : 
Centre Divin de Vérité.  Lorsque vous ressentez cette énergie, vous devriez avoir 
conscience que c’est un lieu intérieur.  Cela devrait vous attirer en quelque endroit à 
l’intérieur de votre propre conscience, ou même dans votre propre corps.  Centre 
Divin de Conscience.  La simple prononciation des mots l’invoque.  Chaque fois que 
vos renforcez ce Centre Divin de Conscience, il vous deviendra davantage accessible.  
En fait, il grandit.  Il devient plus puissant parce que vous vous concentrez sur lui – 
[c’est quelque chose qu’il est] aussi très important d’avoir en 2008. 
 
Très bien, vous tous.  C’était votre Article sur la Spiritualité pour cette semaine.  
J’espère que vous avez apprécié le court enseignement.  Et 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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