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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. 
 
Débutons s’il vous plaît par une invocation de la présence angélique.  Visualisez 
simplement des anges partout, à chaque coin de rue, dans chaque bâtiment, auprès 
de chaque individu, de tous les membres du royaume animal, du royaume végétal et 
du royaume minéral aussi bien que du genre humain.  Donc, nous voulons 
simplement voir une forte présence angélique qui apporte son aide à un moment très 
difficile de l’histoire. 
 
Maintenant, nous avons une Nouvelle Lune et une Éclipse Solaire encadrées par 
Saturne devenant rétrograde et par Mercure devenant directe.  Le moment le plus 
puissant que je vois serait, dans le fuseau horaire du Pacifique ou de Los Angeles, à 
11:11 pm le 14 janvier 2010. 
 
Une Nouvelle Lune peut vous permettre de bondir à travers n’importe quelle nouvelle 
ouverture.  Nous sommes en 2010, qui est l’année du retournement, et ensuite nous 
avons des configurations très puissantes. 
 
C’est donc le temps de visualiser ce que vous voulez et de le ressentir aussi 
fortement que vous le pouvez.  Peut-être même d’agir en fonction de ceci, au moins 
dans votre imagination sinon physiquement. 
 
Très bien, vous tous.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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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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