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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Juste un rappel que nous avons des centaines de ces articles sur l’Internet.  Ils sont 
gratuits, et nous vous encourageons à les consulter quand vous avez besoin d'un peu 
d'inspiration ou d’un peu de calme ou d’un petit remontant. Donc consultez 
www.Terrinewlon.com et ensuite vers la gauche "Spirituality Articles". 
 
Maintenant, cette semaine, je vais parler de quelque chose parce que de temps en 
temps nous avons ce qui ressemble à une « cocotte minute » pour l'humanité, pour 
la Terre, pour les animaux, pour les plantes, pour les minéraux, tous les royaumes 
de la planète sous un stress qui augmente. Ensuite, nous nous défoulons ou nous  
nous fâchons. Donc, c'est dans ces moments qu’on commence à voir un comporte-
ment erratique, un comportement violent, des accidents plus graves, ce genre de 
chose. Et bien sûr, se mettre en colère et ainsi de suite. 
 
En tant que travailleur de lumière, je vous encourage à plonger profondément dans 
votre centre, votre centre de conscience, l'aspect élevé de l'âme ou du centre de la 
création, quel que soit le nom que vous lui donnez, et à travailler avec bonté et pa-
tience, même sous un stress énorme. 
 
Il est tout à fait humain, bien sûr, d’être un peu grognon ou quelque chose du genre. 
Donc, vous voulez vraiment essayer de prendre le dessus en respirant et en disant 

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


"Paix en moi et paix en dehors de moi", 
"Je suis gentil et patient, à tout prix." 

 
Souvenez-vous que tout le monde ressent la tension « cocotte-minute » alors quand 
vous contactez quelqu'un, dites "Oh  je pense qu'il y a une erreur sur ma facture ou 
quelque chose", soyez gentil, amical, rigolez un peu ou faites ça a la légère. Par 
exemple "Je suppose que je dois gagner la loterie pour payer ma facture, pourriez-
vous vérifier à nouveau pour moi," ou quelque chose comme ça. Faites de votre 
mieux pour être gentil et patient avec les autres, car ils endurent également énor-
mément de stress. 
 
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
 
 
Djwhal Khul  
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Suivez Djwhal Khul sur Twitter! http://twitter.com/DKupdate 
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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.  
 
Avertissement: 
 
Le révérend Terri Newlon ne garantit pas l'exactitude de ses connaissances et n'est 
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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 
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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