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Ou écoutez le vidéo sur : http://terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com  
 

Les dons pour soutenir ce travail sont appréciés.  Je suis reconnaissante ! 
 
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. 
 
Mon message destiné à vous mener à la fin de 2008 est « Sauter pour la Joie ».  Il 
s’agit littéralement du procédé de bondir de bas en haut.  Vous pouvez faire cela sur 
un trampoline, vous pouvez le faire sur un « rebondisseur », vous pouvez sauter de 
bas en haut sur le plancher ou vous pouvez mettre de la musique et bondir à son 
rythme.  Si vous êtes confiné à une chaise pour quelque raison, alors bondissez sur 
la chaise, ou faites du mieux que vous le pouvez avec ce dont vous disposez. 
 
Le procédé de sauter de bas en haut génère en fait dans le corps cette couleur bleu- 
vert qui est le 9ème Rayon de Joie et, je pourrais ajouter, fait très bien le travail. 
 
Maintenant, au sujet de 2009… 
 
Je viens de réaliser une prévision pour le premier trimestre de 2009.  Je pense que 
l’enregistrement audio est affiché et que la transcription le sera aussi bientôt.  2009 
est « l’année de la productivité et de la persévérance » avec quelques défis 
financiers.  Il y aura, au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012, toute une 
opportunité pour que les travailleurs de la lumière puissent sauter pour la Joie.  Ce 
procédé aide à réaligner la manière dont le monde fonctionne – l’alignant 
littéralement avec l’Âge du Verseau ou le Nouvel Âge, ou à ce qui correspond à l’Âme 
de l’Humanité ou au Moi Supérieur, quelquefois aussi nommé « Ciel sur la Terre », 
etc… 
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Générez autant de Joie que possible, de toutes les manières que vous le pouvez.  Le 
saut réalise un bon travail sur la structure cellulaire physique avec les endorphines et 
les sites récepteurs d’hormones et nombre d’autres choses.  Vous pouvez aussi par 
exemple simplement placer une énorme quantité de Joie dans votre verre d’eau et 
ensuite boire la Joie.  Placez vos mains au-dessus de l’assiette de votre repas et 
bénissez-la avec la Joie, et ensuite mangez.  Concentrez-vous donc réellement sur la 
Joie, particulièrement alors que nous nous approcherons et que nous laisserons 
derrière nous la Nouvelle Année.  Cela aidera énormément.  Et ensuite, bien 
entendu, la gratitude est toujours importante. 
 
Je parlerai bien plus au sujet des sauvetages et des soucis financiers et de beaucoup 
d’autres choses qui se produisent.  Nous placerons probablement la plupart de cela 
sur YouTube ou quelque chose dans le genre.  Nous débuterons aussi un blog.  Il y 
aura davantage d’information qui vous parviendra et qui est destinée à vous 
soutenir. 
 
Notre prochain télé-séminaire a lieu le 20 décembre, et [porte sur] une énergie de 
guérison très profonde de la Lune en Scorpion.  Et ensuite, le Jour de l’An, nous 
aurons aussi un télé-séminaire très spécial.  Si ceux-ci vous intéressent, consultez 
s’il vous plaît www.terrinewlon.com (parce que Djwhal Khul est apparemment trop 
difficile à épeler) et je suis certain que vous trouverez d’une manière ou d’une autre. 
 
Sauter pour la Joie est votre devoir pour les deux ou trois prochaines semaines, 
simplement pour changer les énergies et les mettre en mouvement. 
 
Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme.) 
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la 
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
NOUVELLE transmission éthérique sur mesure à longue distance pour toutes celles et 
tous ceux qui recherchent l’Illumination Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du 
Monde.  Prix économique.  http://terrinewlon.com/events_sessions.htm . 
 
Notre Groupe « Master Mind » de Professionnels et d’Intuitifs de la Santé est une 
manière fabuleuse d’en apprendre plus à partir d’experts.  Ce programme est offert 
par conférence téléphonique deux fois par mois.  Un téléchargement audio de l’appel 
vous est envoyé par courrier électronique ET un ensemble de CDs des appels 
enregistrés vous est posté à la fin du mois.  Cliquez sur : 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html . 
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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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