Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Pluton en directe »
le 28 septembre, 2017
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.
Nous avons Pluton en directe en Capricorne, bien sûr, et plusieurs autres choses:
Yom Kippour et je crois, bien sûr, mon chat est assis sur mon calendrier, Mercure se
déplace dans Balance, cela pourrait entrainer un soulagement pour certaines personnes.
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.
Bien. Bien Pluton va en directe, c'est toute une affaire! Parce que Pluton est en train
de dire "établissez une relation appropriée" et ce transit en directe ainsi que toutes
les autres choses en cours, permet de laisser échapper la vapeur, l'effet de la cocotte
à pression, c'est vraiment comme un coup de fouet qui dit "c'est le moment de
s’aligner correctement ou bien il y aura des épaves partout ".
Nous devons donc rester sur la bonne voie et nous concentrer sur une sorte de gouvernement Nouvel Age, une énergie Nouvel Age de flux réciproque dans les relations,
une répartition plus égale de la richesse. Et il y a beaucoup de choses qui se produisent ici et de plus, bien sûr, l’expiation lors de Yom Kippour.
Sachez que les fêtes religieuses, quelle que soit la religion et quelle que soit votre
religion, créent des champs d'énergie sur la planète et celle-ci est très bonne. Donc,
vu que toute l'humanité est Une, toute la Création est Une, lors des célébrations, que
ce soit Noël, le Nouvel An islamique, ou autre, cela affecte l'humanité.

Lorsque vous vous réunissez et priez pour la paix mondiale, cela affecte l'humanité.
Continuez donc avec le travail énergétique.
D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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