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« Laisser échapper la vapeur » 
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Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.  
 
Et c'est la Journée internationale de la paix de l'ONU, Rosh Hashanah, la nouvelle 
année islamique, l’équinoxe automnal et probablement autre chose que j'ai manqué. 
C’est un temps très puissant! 
 
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les 
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message 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.  
 
Très bien alors. Nous avons, comment puis-je dire, un beau nombre d'événements, 
qui s’entassent tous les uns sur les autres et, bien sûr, la semaine d’après, nous 
avons Pluton qui va en directe, donc il y a beaucoup de choses à venir. 
 
Il y a une énorme croissance de tension en cours, plus comme une cocotte à vapeur 
sur le point d'exploser, et je veux dire dans la cuisine, pas ailleurs.  Principalement 
des énergies de pression, la Terre elle-même subit une pression énorme, il y a donc 
une tension croissante a différents endroits. 
 
La vapeur trouve un moyen de s'échapper et la pression est relâchée d'une façon ou 
d'une autre: soit elle sort lentement, soit elle explose. 
 
Donc, pour vous personnellement, ce que vous voulez faire pendant cette période 
c’est de vraiment exercer la paix, permettre à la pression de s’échapper un petit peu 
à la fois. Cela peut être quelque chose de simple, si vous sentez que vous devenez 

http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k


agité, arrêtez et courrez sur place pendant environ 33 secondes ou pratiquer le 
souffle réciproque pendant environ 33 secondes. 
 
Vous pouvez pratiquer le souffle de Ah Hum, donc c'est "Ah!" sur l'inspiration et 
"Hum" sur l'expiration ou taper des mains à la tibétaine, càd taper des mains très 
rapidement juste en avant du visage, pendant environ 33 secondes ou jusqu'à ce 
que vos émotions très intenses passent en position neutre. 
 
Alors laissez échapper la vapeur mes chers et comme toujours, merci et recevez mon 
amour. 
 
 
 
Djwhal Khul  
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon  
www.TerriNewlon.com  
 
Suivez Djwhal Khul sur Twitter! http://twitter.com/DKupdate 
 
Suivez Terri sur Facebook  http://www.facebook.com/terri.newlon 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » (en anglais) http://terrinewlon.com/ 
 
Formation pour les Mystiques Modernes  Enseignements Canalisés pour une Spiritu-
alité de tous les jours www.TerriNewlon.com 
 
 
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 systèm̀e 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 phy-
siques, émotifs, mentaux et spirituels.  
 
Terri mène des ateliers, est conseillère holistique, donne des conférences, parle à la 
radio et à la télévision.  
 
Avertissement: 
 
Le révérend Terri Newlon ne garantit pas l'exactitude de ses connaissances et n'est 
en aucun cas responsable de l'interprétation de ce matériel. Le destinataire est re-
sponsable à 100% de toute action prise en fonction de leur interprétation des infor-
mations présentées dans tout matériel canalisé. Le matériel canalisé présenté par le 
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révérend Terri n'est en aucun cas destiné à remplacer des conseils économiques, 
politiques, médicaux, juridiques ou autres, ne fournit pas de prophétie ou de garantie 
sur les prévisions futures. L'information est seulement une ligne directrice et pour 
aider l'Humanité à une meilleure réflexion sur elle-même, savoir d’où elle vient, où 
est-elle et où elle pourrait potentiellement se diriger. En demandant ou en acquérant 
ce matériel autrement, vous acceptez d'utiliser votre propre discernement et vous 
libérez Rev. Terri et Terri Newlon, Inc. de toute responsabilité légale ou morale. 
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