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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. 
 
Et bien, nous avons une semaine très excitante.  Très, très.  Le 21 juin marque le 
treizième anniversaire de la venue de Three Star One.  Three Star One serait, disons, 
la sur-âme de l’Univers.  Une très puissante trinité amenée ici pour aider à 
manifester la paix sur Terre.  Vous pourriez donc vouloir invoquer Three Star One 
pour qu’elle fasse partie de votre vie, ce serait très bien. 
 
Mercure se déplace en Lion.  Saturne devient directe en Balance et Vénus devient 
directe en Gémeaux, tout ceci avant l’Article sur la Spiritualité de jeudi prochain. 
 
Ceci signifie essentiellement que les choses sont secouées.  La semaine dernière, j’ai 
parlé d’ « invoquer ce qui est bon en tous ».  Continuez à le faire, s’il vous plaît.  Et 
la meilleure façon traverser cette période est d’avoir le cœur aussi léger que 
possible, d’être aussi enjoué que possible.  L’énergie de Vénus devrait vous y aider. 
 
Pensez à un chemin cahoteux et vous êtes sur une portion de chemin où il y a 
davantage de secousses importantes et vous ne faites qu’avancer en encaissant les 
chocs et tout ira mieux lorsque cette section plus cahoteuse se terminera. 
 
Notez également que lorsque les choses ne fonctionnent pas tout à fait 
correctement, vous voulez vous arrêter, évacuer l’énergie, et ensuite recommencer 
ou faire autre chose.  Ce pourrait être, par exemple, vous essayez d’ouvrir une porte 
et elle n’ouvre pas.  Au lieu de la forcer, arrêtez, respirez profondément, relaxez, 



examinez peut-être ce qui la bloque, ou demandez à une autre personne si elle 
aurait l’amabilité de l’ouvrir.  Ce genre de chose. 
 
De tels moments d’irritation, de colère, se produiront, et faites de votre mieux pour y 
faire face le plus spirituellement possible.  Ce qui signifie de manière non-violente ou 
pacifique.  Et pardonnez-vous si vous n’y parvenez pas.  C’est aussi très important. 
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcription par Micheline Ralet, Traduction anonyme) 
 
Formation pour les Mystiques Modernes 
Enseignements Canalisés pour une Spiritualité Quotidienne 
 
© 2012 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, continuellement 
perfectionnée, pour toutes celles et tous ceux qui recherchent l’Illumination 
Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.php. 
 
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 


