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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien. Eh bien, nous avons une magnifique lune de la moisson et il est temps de ré-
colter l’abondance, récolter ce que vous avez semé, peut-être avoir un beau festin 
d'automne, un beau festin de légumes. 
 
Ici aux États-Unis, nous avons le Jour de Colomb ou la Journée des peuples autoch-
tones à l'échelle mondiale. Encore une fois, le temps de célébrer la création, le pro-
cessus créatif et la façon dont tout est fait et la beauté du point d'origine d'où c’est 
venu. 
 
Et puis je pense qu'en termes de « récolter ce qu’on sème », recevez tout le bon 
karma que vous avez distribué. Voyez revenir la boucle vers vous. Recevez cette gé-
nérosité de la création et admirez vraiment comme la Création est ce processus gé-
néreux, fructueux et sans fin. 
 
Bien mes chers.  Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
Djwhal Khul  
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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 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.  
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aider l'Humanité à une meilleure réflexion sur elle-même, savoir d’où elle vient, où 
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