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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. 
 
Très bien.  Nous avons de quoi être très Joyeux, de quoi « sauter de Joie ».  Votre 
conscience collective a élu un nouveau leader mondial qui est capable de voir la 
perspective globale.  Le 20 janvier était journée d’Installation Présidentielle pour le  
Président Barack Obama.  Et ce que vous voyez et entendez se compare au retour de 
Camelot.  Les énergies sont très fortes et il y aura beaucoup de mouvement très 
rapide.  
 
Les quelques jours à venir seront, je dirais, au sujet de se libérer des préjugés : un 
peu de préjugé racial, un peu de préjugé religieux, etc.  Les champs énergétiques 
sembleront très lourds tout autour de la planète pendant peut-être encore deux ou 
trois soirs : les soirs des 20, 21 et 22 janvier. 
 
Les énergies des Travailleurs de Lumière seront très distraites, très sollicitées 
pendant l’état de rêve ou pendant l’état méditatif.  Si vous vous trouvez très peu 
productif, voilà pourquoi.  Offrez-vous un temps supplémentaire de dévotion afin 
d’aider à dégager les choses sur les plans supérieurs. 
 
Notez que nous nous approchons de la nouvelle année chinoise, l’Année du Bœuf [ou 
Buffle], et que Mercure deviendra directe.  Permettez-moi d'y jeter un coup d'œil : 
dimanche soir et lundi, les 25-26 janvier, l'énergie sera énorme.  Ensuite, la Lune se 
déplacera en Poissons le 27 janvier, ce qui augmente encore une fois une énergie 
psychique très puissante.  La semaine à venir est très puissante et je vous 
encouragerais à passer un peu plus de temps à vous reposer.   
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Une fois passés quelques jours après cette Éclipse Solaire pendant la Nouvelle Lune 
et que la Lune sera suffisamment croissante, vous entamerez un cycle très productif.  
Vous aurez peut-être l’impression que vous êtes en train de construire, construire, 
construire, produire, créer, manifester!  Et ce sera très approprié à ce moment-là.  
Alors profitez de l’accalmie pendant que vous en avez l’occasion.  
 
Très bien.  Voici mon Article sur la Spiritualité pour cette semaine. 
 
Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme.) 
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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 . 
 
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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