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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.  
 
Très bien.  Nous sommes en transformation rapide, plusieurs configurations étant 
imminentes.  C’est vraiment le moment de terminer les détails.  Terminez tout ce que vous 
avez remis à plus tard. 
 
Ce sera d’autant plus facile de le faire avec assistance.  Vous avez un(e) ami(e) et vous lui 
dites « Oh, si on organisait mon garage ce weekend, and le weekend suivant on pourrait 
donner un coup de main à l’autre voisin pour la peinture, » ou autre chose de semblable.  
 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�
http://www.youtube.com/�


Alors vous prévoyez les activités ou vous prenez chacun votre tour:  « Je t’aiderai à 
nettoyer les armoires de cuisine et puis tu pourra m’aider à organiser mon bureau » ou 
autre chose de semblable.  Le système de jumelage est très très important en ce moment 
et pour certains d’entre vous, ce sera la seule façon d’accomplir quelque chose, en rendant 
compte, une promesse faite à quelqu’un d’autre et un rendez-vous.  
 
Continuons à parler de la transformation rapide.  Les changements terrestres se suivent très 
vite.  C’est le moment de vous souvenir de votre force intérieur, de votre stabilité intérieur 
et d’être en paix avec vous-même.  
 
Par exemple, si vous « n’êtes pas serein » lorsque vous devenez saturé par les nouvelles,  
alors suivez quelques entêtes principales pour resté informé mais ne rester pas collé aux 
différentes histoires.  C’est très très important de vous rappeler de votre point de 
tranquillité intérieur en ce moment.   
 
Très bien.  Mercure va bientôt passer en phase rétrograde d’ici quelque peu et puis pas mal 
de renseignements vont être brouillés les cinq jours avant ça alors ayez soin de vérifier vos 
communications.   
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne Formation pour les mystiques 
modernes 
© 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 en vue de l’Illumination Spirituelle. 
Splendide pour les Serviteurs du Monde. Prix économique. 
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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, 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 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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