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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
On pourrait penser que je discuterai du « jour de la marmotte » [Groundhog Day] 
cette semaine.  Cependant, le dimanche du Super Bowl approche et il s’agit toujours 
d’un haut lieu de récolte d’énergie. 
 
Chaque année, la Hiérarchie Spirituelle et d’autres êtres célestes récoltent l’énergie 
enthousiaste créée autour du monde et livrent à l’Humanité une occasion 
exceptionnelle de guérison et d’illumination. 
 
Que vous soyez ou non un amateur de football américain, considérez l’utilisation de 
cette énergie très dynamique dans un but élevé.  Vous pouvez choisir des prières 
pour la vie sauvage, pour vous-même, pour d’autres personnes que vous connaissez, 
etcetera. 
 
Cette année, nous dirigerons la plupart de l’énergie en vue d’équilibrer les fluides de 
la planète et en votre corps.  Nous dirigerons aussi l’énergie en vue de nettoyer les 
océans et les eaux douces. 
 
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 
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