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Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com. 
 
Joyeux Jour de l’Indépendance à tous mes amis américains ! 
 
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, alors.  Je parlerai maintenant de l’Interdépendance dans une perspective 
spirituelle.  Vous pouvez certainement lire à ce sujet dans une perspective 
psychologique et peut-être même avoir votre propre conception de la manière dont 
l’interdépendance s’applique à vous. 
 
Et puisqu’une grande nation célèbre le Jour de l’Indépendance et qu’il y a une fête 
similaire dans plusieurs autres pays, à d’autres moments bien sûr, je veux parler de  
ce que signifient vraiment la liberté ou l’indépendance, encore une fois dans une 
perspective plus ésotérique. 
 
L’interdépendance est la reconnaissance du caractère interconnecté de toutes 
choses, et que toutes choses sont reliées à d’autres choses.  C’est en même temps la 
reconnaissance que vous n’êtes pas codépendant, ou en d’autres mots que les 
échanges sont davantage volontaires. 
 
Par exemple, vous pourriez prendre un stylo pour écrire quelques mots, ou un 
crayon pour dresser une liste d’épicerie.  Vous êtes comme interconnectés à ceux qui 
ont fabriqué l’instrument d’écriture, le papier sur lequel vous écrivez, l’endroit d’où 
ils proviennent et les esprits des arbres, il y a donc interdépendance avec toute la 
Création. 
 



Je suggèrerais donc que, cette semaine, vous vous concentriez sur l’étendue de cette 
interdépendance et que vous voyiez vraiment si vous pouvez sentir ce fil 
d’interdépendance qui parcourt tout l’Univers.  N’essayez pas de vous limiter à la vie 
quotidienne même si vous pouvez adopter une base locale et dire « OK, je conduis 
une automobile et les pneus viennent de, vous savez, cette source. », vous voyez, 
vous pouvez créer un  sens d’interdépendance d’une manière très saine. 
 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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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 
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 


