Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Mercure et le contrôle mental »
le 10 août, 2017
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message le plus récent
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Pour écouter l’enregistrement le plus récent :
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Enregistrement au téléphone : 1-540-402-0043 NIP 6699#
(La transmission commence)

Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Bien, cette semaine Mercure est rétrograde. Il sera en Vierge puis fera demitour en Lion avant de revenir en directe. Un rétrograde de Mercure dure toujours environ trois semaines, plus une semaine ou deux avant et après, donc techniquement
cela peut apporter de la confusion pendant environ 4,5 à 5 semaines.
Ce rétrograde de Mercure en particulier a lieu lorsque plusieurs autres planètes sont
en rétrograde et il a lieu juste entre deux éclipses.
Donc, ce que je propose avec celui-ci, c'est que vous travaillez le contrôle mental.
Simplement dire: «J'ai la volonté mentale de passer à travers tout. Si je le pense,
cela devient réel. Je, seul, a le contrôle total de mes pensées et donc de mes actions
et de mes sentiments. »
Donc travaillez vraiment avec Mercure et un contrôle mental total pour vous assurer
que votre propre esprit soit très axé sur vos objectifs les plus élevés.
D'accord Chers, Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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Au sujet de Révérend Terri :
Terri Newlon est une enseignante spirituelle 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., ce qui a
donné lieu à un vaste systè̀me de soutien global en ligne grâce à des enseignements
spirituels pratiques.
Elle est aussi une empathe talentueuse 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 mène des ateliers, est conseillère holistique, donne des conférences, parle à la
radio et à la télévision.
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