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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Je suis plutôt excité, parce que nous avons une Nouvelle Lune en Lion, un 
événement très, très puissant.  Et spécifiquement pour les Travailleurs de la 
Lumière, il s’agit d’une chance de débuter des projets vraiment couronnés de succès.  
Nous faisons un « Télé-séminaire sur le Succès » lors de la Nouvelle Lune.  Il est 
disponible en ligne pour un bon bout de temps, en direct, enregistré, transcrit et 
vous pouvez aussi obtenir un CD si vous voulez.  Si vous voulez jeter un coup d’œil à 
ceci, c’est sur www.terrinewlon.com et cliquez sur « Tele-Seminar », à droite, ou si 
vous vous êtes intéressés par ceci longtemps après [l’événement], vous pouvez 
essayer le téléchargement de l’audio ou de la transcription. 
 
Maintenant, vibratoirement, le terme « succès », dire seulement le mot, est très 
important.  Lorsque vous dites le mot « succès », il peut se produire toute sorte 
d’effet secondaire dans votre conscience, comme un petit sursaut dans l’estomac, ou 
vous  louchez ou devenez tendus lorsque vous le dites, ou votre voix s’éteint – 
« succèèèès », vous semblez dépressif ou quelque chose dans le genre – alors c’est 
un signe qu’il ne s’agit pas du bon mot à utiliser pour vous. 
 
Ces choses sont importantes parce que, disons, les mots « argent » ou « flux 
monétaire » ou « richesse » représentent différentes choses.  Donc, si le mental 
subconscient est déclenché par une mémoire négative ou quelque programmation 
négative qui s’y trouve encore, le mot ne fonctionnera tout simplement pas pour 
vous.  Choisissez-en un autre. 
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Trouvez-en un autre qui fonctionne.  Par exemple, le « succès » pourrait se traduire 
pour vous en « un compte en banque gigantesque » ou « vivre confortablement », 
ou il pourrait s’agir d’ « être très occupé » ou « apprécier mon travail de service ».  
Les Travailleurs de la Lumière tendent à préférer davantage les termes qui ne 
sonnent pas tellement comme ceux d’une entreprise concrète, mais je vous 
encouragerais à continuer à travailler avec les mots, et avec les relations entre les 
termes, jusqu’à ce que vous deveniez confortables avec une gamme de termes plus 
vaste. 
 
Si, par exemple, un ami vous dit « Comment ça va ?  As-tu déniché de nouveaux 
clients dernièrement ? » et que vous pensez que le mot « client » est un mauvais 
mot, alors vous bloquerez en fait, de façon subconsciente, l’opportunité d’aider 
davantage de gens.  Du point de vue de votre esprit, vous pourriez y substituer 
quelque chose d’autre à ce moment.  À « client », vous pourriez préférer 
« consommateur » ou « une personne à la recherche de guérison », quel que soit le 
terme.  Mais ce que vous voulez idéalement faire est rendre votre subconscient aussi 
dégagé que possible, de telle sorte que vous ne répondiez pas à partir d’une 
programmation.  Et alors tous les mots sont soit neutres, soit convenables. 
 
Un autre exemple de terme interchangeable avec « succès » pourrait être « être 
renommé ».  C’en est un autre qui est aisément déclenché dans le subconscient. 
Cela dépend du fait que vous avez ou pas cette énergie de « célébrité » ou si cette 
énergie vous fait peur. 
 
Vous pourriez utiliser « accomplissement ».  Vous pourriez utiliser… eh bien, je 
sonde les Travailleurs de la Lumière en ce moment pour voir si je peux trouver un 
mot approprié qui soit davantage neutre pour la plupart d’entre vous, ou avoir du 
succès pour la plupart d’entre vous.  Sous savez, ce qui se rapproche le plus est 
« servir mon dessein » ou « être sur le sentier », « s’aligner à la Volonté Divine », 
des termes comme ceux-ci. 
 
Trouvez-donc quelque chose, même s’il s’agit d’une phrase plutôt qu’un mot unique.  
Vous pourriez rechercher le mot « succès » dans le dictionnaire des synonymes et 
trouver un autre mot ou une idée qui vous est plus confortable.  Continuez à jouer 
avec ceci, parce que c’est le moment d’avoir un succès extravagant.  Cela l’est 
spécifiquement pour ceux qui s’alignent à leur mission, à ce pourquoi ils se sont 
incarnés.  Vous pourriez avoir plusieurs missions pendant la durée de votre vie, donc 
alignez-vous avec la mission courante qui correspond aux besoins du moment. 
 
Gardez à l’esprit que toute la Création fonctionne avec l’offre et la demande.  Donc, 
« Qu’est-ce qui est demandé et que je peux fournir ? » ou « Si je ne peux le fournir 
maintenant, puis-je le faire prochainement ? », et ensuite « De quoi ai-je besoin 
pour combler ce besoin ? ».  Pensez donc en termes d’offre et de demande.  Il y a   
beaucoup de situations prêtes pour le succès. 
 
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) 
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