
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Wesak approche. Ce sera la prochaine pleine lune. Nous aurons notre célébra-
tion ensemble par téléconférence le 30 avril. Ce Wesak je pense que vous pouvez en 
bénéficier encore plus en vous préparant à l'avance. Je le sous-titre "Réinventer". Il 
est donc temps de vous réinventer. Réinventez votre entreprise. Réinventez votre 
lieu de travail. Réinventez votre unité familiale. Réinventer le futur. Et pensez en 
termes de réutiliser des choses ou de trouver un nouvel usage pour un vieil objet. 
Beaucoup de bonnes idées à venir. Donc, une réinvention de toutes les énergies est 
à venir. 
 
Wesak est la pleine lune du Bouddha. Et au niveau ésotérique, c'est symbolique de 
beaucoup d'initiations et d'aller de l'avant et d'accepter le Service Mondial, ce genre 
de chose. C'est donc notre Nouvel An spirituel si vous voulez et une Pleine lune tout 
à fait importante. Alors commencez votre réinvention maintenant. 

 
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
 
 
Djwhal Khul  
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » (en anglais) http://terrinewlon.com/ 
 
Formation pour les Mystiques Modernes  Enseignements Canalisés pour une Spiritu-
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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.  

 
Avertissement: 
 
Le révérend Terri Newlon ne garantit pas l'exactitude de ses connaissances et n'est 
en aucun cas responsable de l'interprétation de ce matériel. Le destinataire est re-
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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