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C’est la Pleine Lune ésotérique de Wésak.  Joyeux Wésak à toutes et à tous ! 
 
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com. 
 
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.  Cette célébration de Wésak spécifique est très puissante, parce que c’est 
la première depuis la fin du vieux cycle et qu’elle a lieu au moment d’une éclipse 
lunaire, suivie d’une éclipse solaire deux semaines plus tard, et d’une autre éclipse 
lunaire au moment de la prochaine pleine lune.  Donc, trois éclipses au cours d’un 
mois. 
 
C’est une fête de Wésak sous le signe de la transformation majeure.  Si vous n’avez 
pas déjà exploré la célébration de Wésak que nous avons faite à l’occasion du Jour 
de la Terre, elle est toujours disponible sur le site web, si vous voulez le voyage et la 
méditation complète. 
 
D’ici là, je dirai:  changez, changez et continuez de changer.  Il y aura des 
changements d’engrenage, des changements, des changements de dernière minute 
un peu en yoyo.  Donc, celles et ceux qui aiment certains comportements, certaines 
habitudes et ne sont pas très flexibles auront davantage de difficultés pendant ce 
cycle. 
 
Wésak annonce le début d’une période de transformation profonde qui durera 
environ 5 mois.  Nous avons beaucoup d’influence Taureau :  Soleil, Lune…  désolé, 
Soleil et Vénus et Mars en Taureau et ensuite Lune en Scorpion, ce qui définit le 
Wésak ésotérique.  Ce n’est pas particulièrement lié à l’anniversaire de naissance de 



Bouddha, qui est traditionnellement la célébration orientale de Wésak.  C’est la lune 
entre la Lune du Christ et la Lune de l’Humanité.  Donc… 
 
La cérémonie authentique, du point de vue ésotérique, consiste à rencontrer le Logos 
Planétaire et à vous dédier au service.  La Logos Planétaire est flanqué du Christ et 
du Bouddha.  C’est ce en quoi consistent les enseignements de la Grande Fraternité 
Blanche. 
 
Très bien, donc, embrassez le changement.  Continuez de l’accueillir et, si possible, 
prenez du sommeil supplémentaire parce que, à l’état de rêve ou lorsque vous 
méditez ou autrement, vous ferez des voyages shamaniques très profonds. 
 
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 
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