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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. 
 
Nous entamons un à deux mois très difficiles à plusieurs niveaux.  J’ai affiché un 
commentaire sur le blog du site web avec certaines informations au sujet d’outils de 
soutien qui peuvent être utilisés au cours de cette période.  Vous pouvez aussi les 
retrouver à www.SonoranLight.com (tout comme le désert de Sonora, 
www.sonoranlight.com) et cliquer sur les « DK Specials ». 
 
Les outils que j’ai choisis, en examinant les travailleurs de la lumière et l’humanité 
en général, même les enfants, les animaux de compagnie, tous vos êtres chers, 
collègues de travail, voisins, etc.  Il y a là quelques choses qui peuvent vous être 
utiles. 
 
Cet Article sur la Spiritualité particulier porte sur « Lâcher prise ».  Quelquefois, vous 
savez, avec toutes les tensions et tous les détails, il semble qu’il faut s’accrocher à 
tout et trouver un moyen de s’en sortir.  Quelquefois, une meilleure technique est 
d’abandonner, pendant un moment, particulièrement les composantes émotionnelles 
qui causent la tension, ou le résultat dont vous avez peur.  Lâchez prise. 
 
Laisser littéralement tout sortir de votre conscience et emplissez-la ensuite d’Amour.  
Laissez l’Amour Divin, la lumière blanche, comme s’engouffrer dans le corps.  Et 
vous pourriez ensuite toujours avoir à prendre le téléphone et faire un appel pour 
rectifier une facture, quoi que ce soit. 
 
Mais le principal est de laisser aller tout ce que vous pouvez abandonner, de lâcher 
prise sur ce qui crée chez vous une tension.  Donc, lâcher prise énergétiquement.  
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Pour certains d’entre vous, cela pourrait être se départir de certaines possessions.  Si 
vous avez un trop grand fouillis, plutôt que d’essayer de tout garder, peut-être qu’il 
s’agit de beaucoup de câbles informatiques ou d’autre chose, lâchez prise.  Apportez-
les au magasin de surplus, à l’école locale, au magasin d’économies local, vendez-les 
sur ebay, n’importe quoi. 
 
C’est une période de temps pour lâcher prise dans le but de créer de l’espace pour 
l’arrivée de quelque chose de positif.  Lorsque vous créez de l’espace 
énergétiquement, émotionnellement et même physiquement, vous demandez en fait 
à l’Univers de vous envoyer de nouvelles choses.  Peut-être une amélioration.  
Comme abandonner le vieux sofa et soudainement une de vos connaissances a un 
sofa plus récent qu’elle souhaite vous donner, ou vous pouvez l’avoir pour 20,00$ ou 
quelque chose du genre.  Vous savez, lâcher prise est magique de plusieurs 
manières. 
 
Je dirais aussi que nous allons rencontrer, et il y a un petit peu plus [d’information] à 
ce sujet dans l’article sur le blog au sujet du soutien et de l’équilibre, Mercure 
deviendra directe, Pluton deviendra directe, nous avons quelques jours fériés.  Nous 
avons l’anniversaire du 11 septembre.  Nous avons l’Équinoxe d’Automne lors d’une 
Pleine Lune très curieuse, une énergie qui causera un petit peu plus d’instabilité dans 
la chimie du cerveau. 
 
Donc, vous savez, agissez prudemment en lâchant prise.  Principalement, nous 
recherchons ici des émotions qui ne vous servent pas de manière positive.  Lâcher 
prise. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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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, 
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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 
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physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
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