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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Permettez-moi d'aller un peu plus profondément avec le channel.. Nous y sommes. 
 
Bien. Nous arrivons donc vers la fin de l'année. Il se passe beaucoup de choses. Ha-
noukka est en cours et nous avons Mercure rétrograde, il y a beaucoup de choses qui 
se passent. 
 

Mais ce que je veux discuter, c'est la nouvelle lune pendant le week-end parce que 
peut-être plus que d'autres nouvelles lunes, le début du cycle, quand cette lune-ci 
est sombre, c'est vraiment une nouvelle lune et un nouveau départ. Vous pouvez 
donc commencer à nouveau à partir de ce moment et je vous encourage à réfléchir à 
ce que vous voulez faire dans une nouvelle direction ou quelque chose de ce genre. 
 
Ensuite, nous nous préparons pour Solstice et le Nouvel An, Noël et Kwanza. Donc, il 
y a un nouveau départ. Il pourrait même s'agir simplement d’un niveau d'énergie 
plus élevé par exemple. Alors pensez à la nouvelle lune et ce nouveau départ.  
 

Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
 
 

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


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 systè̀me 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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