Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Pleine Lune en Lion »
24 janvier 2013
Ici Rév. 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 : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.php 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. Je veux parler cette semaine de la puissante Pleine Lune dans le signe du
Lion. Le Soleil est en Verseau, la Lune est pleine dans le signe opposé du zodiaque,
soit le Lion. Je vois que cette Lune sera très favorable pour la plupart des gens; le
moment est approprié pour réfléchir à un changement de direction dans la vie, ou si
vous avancez déjà dans une certaine direction, vous pourrez maintenant avancer
plus rapidement.
C’est aussi au moment où vous pouvez débuter quelque chose qui nécessitera un
suivi important. Donc,… si, bien entendu, votre coupe n’est pas déjà pleine.
Les temps invoquent en quelque sorte la simplification, donc s’il y a quelque chose
d’urgent qui appelle votre attention, je dirais de suspendre toutes les autres activités
et de vous concentrer sur l’urgence sans aucune distraction ou avec des distractions
minimales, si possible.
Par exemple, le moment est très approprié pour classer tous les feuillets d’impôt et
ce genre de chose. Peut-être pour changer un peu l’aménagement paysager ou
l’intérieur de la maison, ou quelque chose du genre. Peut-être débuter une nouvelle
aventure dans les affaires, et les relations débutant avec une telle influence sont
aussi généralement très fortes, aussi longtemps que vous utilisez votre
discernement, bien sûr.

Donc, une Pleine Lune en Lion très productive. Beaucoup d’autres choses se
produisent aussi. La période est très puissante en général, donc continuez de
réévaluer ce qui est le plus important pour vous, la santé, les relations, la sécurité
financière, ce genre de choses. Continuez de réévaluer et d’exprimer de la gratitude
pour ce que vous avez.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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