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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. L’article de cette semaine se nomme « Revenez à la réalité ».
Maintenant, la période est très importante pour une multitude de raisons,
principalement pour se préparer à l’éclipse lunaire du 10 décembre.
C’est aussi une bonne période pour être productif, pour terminer les choses à
l’avance. Plusieurs choses prendront plus de temps que vous le pensez, soyez donc
flexible et même reportez-les si c’est nécessaire.
Je veux aussi dire qu’avoir les pieds sur terre sera très important.
Revenez à la réalité. Quelle est votre vraie situation financière ? Quelle est votre
vrai état de santé ? Quel est l’état réel de vos relations ?
Et si vous n’aimez pas ce que vous voyez à l’un de ces niveaux, changez quelque
chose.
Essentiellement, il est temps d’être dans le monde réel.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon www.terrinewlon.com
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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
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physiques, émotifs, mentaux et spirituels.
Terri Newlon, Inc.

PO Box 161, Patagonia, AZ

85624

USA

