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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. 
 
Le sujet de cette semaine est Pluton directe en Capricorne, ce qui se produit le 16 
septembre.  C’est ici une influence qui se poursuit, [celle de] Pluton en Capricorne.  
L’orbite de Pluton est très longue, elle demeure donc longtemps dans une maison 
particulière.  Elle sera en Capricorne jusqu’en 2023. 
 
Les leçons amenées par Pluton se retrouvent dans votre carte du ciel natale, vous 
pourriez avoir Pluton en Sagittaire ou Pluton dans un autre signe en fonction de votre 
âge, incluant Pluton en Lion, etc.  Il y a là des influences puissantes. 
 
Pluton, en devenant directe maintenant, est reliée aux campagnes politiques, aux 
organisations financières, et à la vérité et aux communications empreintes de vérité 
en général.  En d’autres mots, si vous cachez intentionnellement quelque chose, cela 
ne demeurera probablement pas caché.  La transparence est de toute façon la 
meilleure manière de fonctionner, et je dirais donc d’aller de l’avant et d’exprimer 
autant de vérité que possible. 
 
Ôtez le bandeau sur les yeux, ayez la volonté de voir la vérité et d’entendre la vérité, 
particulièrement lorsque vous examinez les décisions gouvernementales ou les 
décisions qui affectent votre carnet de banque ou votre budget. 
 
Pluton directe en Capricorne a donc un effet très puissant.  Elle y été rétrograde 
pendant un bon bout de temps, et j’anticipe favorablement une sorte de vision 
renouvelée au sujet de ce qui se passe à travers le monde. 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�
http://www.youtube.com/�


 
Très bien.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon  
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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 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. 
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