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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons travailler avec quelques-uns des changements économiques à venir.  Nous 
entrons dans un cycle d’environ un mois où les situations économiques personnelle et globale 
pourraient changer dramatiquement. 
 
Et je dirais que la plupart le percevraient comme une chute marquée ou un moment où ils 
pourraient repenser à l’endroit où leur argent est investi, quels investissements seront gagnants, 
quels investissements seront perdants.  Je vois aussi un certain potentiel pour des mouvements 
dans le prix de l’essence, dans le coût de la vie et d’autres choses changeant rapidement.  Peut-
être même les taux de chômage augmentant beaucoup. 
 
Donc, pendant cette période de changements économiques – qui est en fait une période très 
longue au cours de laquelle se produit une sorte d’ « écrasement » qui dure un mois, à partir de 
maintenant – vous avez l’occasion de faire appel à votre propre Autorité Supérieure, d’utiliser vos 
propres capacités intuitives, de commencer à travailler avec le concept de protection de vos 
ressources, de créer un bas de laine, de préserver votre manière de vivre, etc.  Donc, invoquez 
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l’Autorité Supérieure.  S’il vous plaît, travaillez avec le royaume Angélique, les Maîtres 
Ascensionnés, le Logos Planétaire, le Logos Solaire, le Logos Universel, etc.  Faites appel à ces 
grands êtres pour qu’ils commencent à travailler avec vous et vous aident à ce sujet. 
 
Il est aussi important de se rappeler que la peur engendre la peur.  En d’autres mots, vous recevez 
ce sur quoi vous êtes concentrés.  Donc, évacuez [les émotions que vous ne voulez pas].  Lorsque 
la peur, des soucis ou même de petits tracas se manifestent, évacuez-les, demandez leur 
résolution, une façon de résoudre ce dont il s’agit, emplissez-vous d’Amour  et continuez 
simplement à répéter le processus. 
 
Plus vous pourrez faire le plein d’Amour, déborder d’Amour, laisser cet Amour littéralement 
s’étendre autour de vous, le mieux ce sera au cours de cette période. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne 
Formation pour les mystiques modernes 
 
© 2010 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 en vue de l’Illumination Spirituelle.  
Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm . 
 
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 douée 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 

http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm�

