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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Ceci porte sur l'année 2014 et sur la meilleure manière d'utiliser les
énergies. Beaucoup de choses se déroulent et je dirai que le meilleur moment pour
fêter la Nouvelle Année est, techniquement parlant, dimanche le 29 décembre.
Les énergies sont tout simplement plus importantes et meilleures pour ce faire.
Vous pourriez vouloir faire un souper spécial ou un événement spécial ou peut être
échanger avec vos amis sur Facebook et sur Twitter au sujet de fêter la nouvelle
année à ce moment, parce que c'est le jour optimal pour vous projeter en 2014.
Quant au jour du Nouvel An lui-même, certains aspects intéressants en font une
sorte de retraite, rester chez soi, écrire un peu; écrire les choses positives que vous
voulez en 2014.
Généralement parlant, 2014 sera une année chanceuse pour plusieurs personnes.
Au niveau individuel. En ce qui concerne les gouvernements et les institutions
financières, toujours beaucoup de défis, parce que les vieilles structures qui ne
fonctionnent plus doivent être rasées ou démantelées ou restructurées de quelque
manière dans le but d’être conformes aux configurations célestes. Il s'agit
spécifiquement des carrés entre Uranus et Pluton qui se produisent 7 fois au cours
de la période de trois ans se terminant en mai 2015. Et il y a aussi Pluton en
Capricorne jusqu'en 2023. Il y a essentiellement beaucoup de reconstruction à faire.

Il y aura la Nouvelle Année chinoise du Cheval de Bois, ou du Cheval vert. La
Nouvelle Année tibétaine débute à l’occasion de la nouvelle lune qui suit le nouvel an
chinois et sera aussi l’année du Cheval de Bois. Donc, beaucoup de chance et je
vous souhaite le meilleur pour 2014.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Article sur la Spiritualité, transcription par Micheline Ralet, Traduction anonyme)
Formation pour les Mystiques Modernes
Enseignements Canalisés pour une Spiritualité Quotidienne
© 2013 Tous droits réservés - Terri Newlon Inc.
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine.
Transmission éthérique sur mesure à longue distance, continuellement
perfectionnée, pour toutes celles et tous ceux qui recherchent l’Illumination
Spirituelle. Splendide pour les Serviteurs du Monde. Prix économique.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php.
Au sujet de Révérend Terri :
Terri Newlon est un enseignant spirituel 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., et a résulté en
un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’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
physiques, émotifs, mentaux et spirituels.
Terri Newlon, Inc.

PO Box 161, Patagonia, AZ

85624

USA

