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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. 
 
Je travaillerai ici avec un mouvement en spirale, à travers la tête, qui tend à garder 
ouvertes les énergies télépathiques, et à avoir quelques autres effets.  Je veux 
maintenant parler de l’Atlantide. 
 
Il existe ce que nous nommons la spirale de la Création – certains la verraient 
comme un cercle qui se répète sans fin, comme l’histoire se répète sans fin – et si 
vous voyez un cercle qui spirale vers le haut, vous revenez de temps à autre au 
même point.  Le point où nous sommes en ce moment est l’Atlantide. 
 
Prenez quelques instants pour réfléchir au passé, peut-être que vous pouvez vous 
souvenir de certaines de vos vies à cette époque, si vous y étiez.  Nous voulons 
ensuite examiner ce que cette époque représente historiquement pour l’Humanité, 
c’est à dire beaucoup de technologie, beaucoup de possibilités de travailler avec des 
fréquences de guérison, beaucoup de choses miraculeuses se produisant.  Il y eut 
certainement les allées et venues de nos frères et de nos sœurs de l’espace, il y eut 
des expérimentations, comme un genre de clonage, et d’autres choses très, très 
avancées qui se produisirent en Atlantide, et ensuite l’expérimentation avec le 
pouvoir des cristaux. 
 
Et maintenant, ACTUELLEMENT, au point où nous sommes, nous travaillerons avec la 
puissance atomique ou nucléaire et quelques autres éléments qui sont en fait des 
technologies qui sont comme importées de cette période et qui revoient de nouveau 
le jour. 
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Essentiellement, lorsque nous examinons la chute de l’Atlantide, il y eut beaucoup de 
tremblements de terre, beaucoup d’activité volcanique, souterraine ou sous-marine 
aussi bien que sur terre. 
 
Et il y eut aussi des problèmes de pouvoir ou de contrôle.  Spécifiquement, l’abus de 
pouvoir et l’expérimentation devenant hors de contrôle.  Ce sont donc les choses 
que, en tant que travailleurs de la lumière dévoués à la paix mondiale, nous voulons 
voir atténuées au sein de l’Humanité, s’éteindre, et ensuite l’arrivée et la mise en 
place de la Volonté de Bien et des concepts d’égalité et d’équilibre.  C’est là le travail 
intérieur à faire en soi-même et au sein de l’unité familiale. 
 
Un vieux proverbe dit : « Avant d’essayer de changer le monde, faites le tour de 
votre propre maison trois fois. ».  Le travail est toujours intérieur, pour ensuite 
exprimer et donner à autrui des exemples qu’ils peuvent suivre. 
 
Nous visitons donc de nouveau l’époque atlantéenne, qui sera immédiatement suivie 
par l’ère de la Lémurie, qui fut encore plus intéressante.  Je vous ferai savoir lorsque 
cette dernière arrivera. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon  
www.terrinewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcription par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Formation pour les Mystiques Modernes 
Enseignements Canalisés pour une Spiritualité Quotidienne 
 
© 2011 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, continuellement 
perfectionnée, pour toutes celles et tous ceux qui recherchent l’Illumination 
Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
www.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. 
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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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