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Pour ceux d’entre vous qui écoutez le vidéo, Rainbow m’aide. Voici sa queue. 
 
O.K.  Voyons voir si nous pouvons obtenir le Maître Ascensionné Djwhal Khul ici pour 
la canalisation.  Je suis à Nogales, Arizona et, évidemment, Rainbow a besoin d’un 
peu d’amour en ce moment.  Allons-y ! 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons commencer avec une couleur blanc doré descendant à travers 
le chakra de la Couronne, simplement une énergie standard qui est très, très bonne 
pour plusieurs années à venir.  Et je veux aussi travailler avec la flamme violette.  
Encore une fois un autre classique, la flamme violette montant à partir de la Terre.  
Et travailler ainsi avec ces énergies.  Maintenant ce avec quoi je vais travailler 
aujourd’hui est l’énergie du Solstice d’Été.  Cette vibration particulière est très 
puissante alors que nous abordons la fin de semaine. 
 
Nous avons un appel prévu ce samedi, nommé « Prévision pour les trois prochains 
mois » et nous allons aussi travailler avec [cette vibration du Solstice].  Le Solstice 
d’Été sera très, je dirai, chaud ou intense.  Donc, même si la température n’est pas 
tellement chaude à l’extérieur, ce que vous ressentirez avec les influences solaires 
est une énergie chaude, qui démange. 
 
La vibration…  – Je m’excuse.  Rainbow absorbe l’attention ici.  J’essaie d’empêcher 
sa queue de faire tomber le microphone et d’autres choses – Au sujet de la vibration 
du Solstice, je dirais :  accueillez le Soleil.  Tenez littéralement vos mains dans les 
airs, comme si vous donniez une étreinte au Soleil.  Bien entendu, ne regardez pas le 
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Soleil directement pour ne pas causer d’aveuglement ou autre chose, mais vous 
voulez vraiment embrasser le Soleil et le serrer dans vos bras. 
 
Ensuite, nous avons une éclipse solaire totale qui se produira un mois plus tard, le 
22 juillet, lorsque le Soleil se déplacera en Lion.  Il s’agit donc vraiment du 
commencement d’un cycle d’un mois où il y aura une relation très différente avec 
l’énergie solaire.  Cela a à voir avec le magnétisme et quelques autres choses qui 
affectent quelquefois les communications, les piles, l’électronique et ainsi de suite.  
Je dirais même les tempêtes solaires ou ce genre d’énergies. 
 
Physiquement, dans le corps, elles produisent une chaleur qui démange, presque 
comme la sensation d’une éruption cutanée de démangeaison causée par la chaleur, 
mais qui se trouve dans les champs énergétiques.  Un des meilleurs remèdes est le 
bicarbonate de soude.  Prenez un bain dans de l’eau qui contient du bicarbonate de 
soude.  Quelquefois vous pouvez simplement saupoudrer un petit peu de bicarbonate 
de soude dans un peu d’eau et la boire.  Ou vous pouvez tremper un joli tissu de 
coton doux dans de l’eau qui contient du bicarbonate de soude et en appliquer 
topiquement sur votre peau. 
 
Très bien, vous tous.  Au revoir, de moi et de Rainbow, qui a été une très bonne 
assistante pour cette leçon particulière.  Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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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 
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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. 
 

Terri Newlon, Inc.   752 E. Desert Jewel Dr.   Cottonwood, AZ   86326   USA 


