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Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.  
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(La transmission commence)  
 

 
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bon.  C'est le début de l'été. L'été est là. Et je dirai qu’en général beaucoup de 
choses chauffent. 
 
Il y a pas mal de controverse à la frontière des États-Unis et du Mexique, les enfants 
étant séparés de leurs parents et placés dans des cages. Il y a donc beaucoup de 
prière à faire, au fur et à mesure que les choses se réchauffent encore plus. 

 
James Twyman parraine une Méditation de la Paix Mondiale pendant 15 minutes ce 
vendredi 22 juin à 10hres, heures de l’Est, ce sera donc 7 hres du matin, heure côte 
ouest californienne et bien sûr, chaque fois que vous pourrez prier, ce sera grande-
ment apprécié. Vous pouvez synchroniser avec d'autres groupes du monde qui prient 
pour la même chose. À l'heure actuelle, c’est donc sur cette question que je me con-
centre surtout pour réduire cet aspect trop masculin de certains questions très im-

portantes. 
 
Gardez à l'esprit que la semaine prochaine, nous aurons aussi Mars rétrograde et 
une pleine lune en Capricorne. Donc, ça va être encore plus intensifié d'ici là; tout le 
sera en général. 
 
Bien mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.  



 
 
 
Djwhal Khul  
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Terri Newlon est une enseignante spirituelle et un canal vocal conscient de re-
nommée 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 
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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 phy-
siques, émotifs, mentaux et spirituels.  
 

Terri mène des ateliers, est conseillère holistique, donne des conférences, parle à la 
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