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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Eh bien c'est la saison pour répandre un peu de Joie alors je pense que nous 
allons commencer avec ce 9ème rayon, de couleur vert-bleu et de le laisser inonder 
votre corps. Ouvrez-vous complètement comme si vous ouvriez le robinet jusqu’à 
fond et laissez cette joie bleu verte liquide tout simplement inonder votre corps. 
Chaque cellule l’absorbe et prend un peu d’entrain. 
 
Nous voulons un joli motif vibrant de joie. La couleur peut varier d'aigue-marine pâle 
à sarcelle accentuée, un mélange bleu vert. Donc, peu importe comment vous voyez 
la couleur, ce que nous recherchons, c'est ce que nous ressentons et surtout au ni-
veau cellulaire. 
 
C'est une période de l'année où la joie est plus abondante et mais à l'autre bout du 
pendule, il y a beaucoup de chagrin. Les gens qui regrettent leurs êtres chers ou qui 

souhaitent avoir de l'argent pour acheter des cadeaux de Noël ou des cadeaux de 
Hanoukka ou qui souhaitent prendre des vacances ou aller voir des parents ou quoi 
que ce soit. 
 
Donc, il y a un peu des deux et ce que nous voulons faire, c'est répandre la joie et 
laisser ce processus aider les gens à se sentir mieux. Il y en a beaucoup qui n'ont 
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pas assez à manger etc. alors nous voulons juste continuer à répandre cet élément 
de joie autant que possible. 
 
Très bien mes chers. Merci et recevez mon amour. 
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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-
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Terri mène des ateliers, est conseillère holistique, donne des conférences, parle à la 
radio et à la télévision.  
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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 

http://twitter.com/DKupdate
http://www.facebook.com/terri.newlon
http://terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/
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