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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous arrivons à la fin d’août et nous nous préparons pour ce que j’appelle
une autre transmission. Celle-ci sera une « transmission de bonté » et aura lieu le
28 août. Vous pourrez lire davantage à ce sujet sur le site web sous « TeleSeminars ».
La vibration de l’énergie commence à s’accroître de telle sorte que la bonté soit
pratiquée plus facilement, au sein de votre propre conscience aussi bien qu’envers
les autres.
Une des choses avec lesquelles j’ai pensé qu’il serait bon de travailler en masse est
la vibration d’une couleur qui accompagne le concept de bonté. Je veux travailler
avec un mélange de bleu et de pourpre, et une couleur plutôt profonde. Mélangez
simplement le bleu et le pourpre pour obtenir une riche couleur unie et essayez-la
intérieurement. Imaginez simplement que vous baignez dans cette couleur, ou peutêtre que vous avez absorbé la fréquence de sa vibration.
La couleur de la bonté est une vibration que vous pouvez garder en vous en tout
temps, ou lorsque vous ne vous sentez pas tellement gentil, peut-être un peu tendus
ou quelque chose dans le genre. Faites simplement une pause de quelques
secondes et invoquez cette couleur de nouveau. Ceux qui sont intéressés à réaliser
un projet plus imposant à une échelle globale pourront jeter un coup d’œil à
l’événement plus complet. Nous le placerons sur DVD de telle sorte que vous
puissiez en profiter encore et encore.

Très bien, alors. Prenons un instant pour respirer la couleur ou la fréquence de la
vibration de la bonté, un bleu pourpre très profond. Bien. Et, bien entendu, souriez.
Et peut-être, prononcez le mot « JOIE ».
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)
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne
Formation pour les mystiques modernes
© 2009 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.
http://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.
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.
Terri Newlon, Inc.

752 E. Desert Jewel Dr.

Cottonwood, AZ

86326

USA

