Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Une épiphanie maintenant »
18 novembre 2010
Ici Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le plus récent message est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo sur : http://terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
à chaque jeudi :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Une semaine très importante ! Vénus et Jupiter deviennent directes.
Nous avons beaucoup d’énergie très positive. Un téléséminaire complet au sujet de
« Fortune, Luck and Love » coïncidera avec celle-ci et pourrait aider certains d’entre
vous.
Vibratoirement parlant, nous sommes en quelque chose que je pourrais appeler un
genre d’explosion atomique, vraiment. Un « effet champignon » où tout prend très
rapidement de l’expansion, au sens universel.
Je vois définitivement cette explosion créer quelques perturbations dans le système
solaire, peut-être des réverbérations parvenant jusqu’à la Terre sous forme
d’agitation atmosphérique. Certainement des perturbations magnétiques.
Donc, un certain défi au niveau physique. Lorsque nous examinons ceci de la
perspective spirituelle, c’est un moment fantastique, peut-être même qu’une
épiphanie peut se manifester. Concentrez-vous donc sur ce que, d’un point de vue
spirituel, vous aimeriez voir prendre de l’expansion et devenir une bonne fortune
fantastique.
Et je dirais aussi, transportez toute situation physique ou émotive dans cette
expansion pour qu’elle soit résolue à partir du plan spirituel. En d’autres mots,
plutôt que de voir les choses physiques empirer, vous voulez qu’elles s’améliorent
parce que vous les élevez jusqu’au niveau spirituel.

Très bien, toutes et tous. Un moment fantastique pour une épiphanie. Foncez !
Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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