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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bon.  Eh bien, voyons. Il se passe tellement de choses dans les Cieux que je pense 
que nous allons revenir ici à la Terre Mère et à la Présence Féminine et bien sûr à la 
Fête des Mères célébrée ce dimanche 13 mai. Ensuite, nous avons la nouvelle lune 
qui sera entre la pleine lune de Wesak et la pleine lune de l'Humanité quand le Ra-
madan commence. 
 

Nous avons donc une bonne semaine mais je pense que celle-ci est "Aimez votre 
mère intérieure". Donc ce que nous voulons faire ici, c'est mettre l'emphase sur cet 
aspect nourricier interne et bien sûr sur l'aspect externe pour les mettre en avant et 
peut-être vous concentrer un peu sur vous-même, parler gentiment à votre corps 
physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et bien sûr votre corps spiri-
tuel. 
 

D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
 

 
Djwhal Khul  
Canalisé par Rév. Terri Newlon  
www.TerriNewlon.com  
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Terri Newlon est une enseignante spirituelle et un canal vocal conscient de re-
nommée 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 
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des milliers de médiums et de psychiques. Une de ses spécialités est d’instruire les 
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sur les prévisions futures. L'information est seulement une ligne directrice et pour 
aider l'Humanité à une meilleure réflexion sur elle-même, savoir d’où elle vient, où 
est-elle et où elle pourrait potentiellement se diriger. En demandant ou en acquérant 
ce matériel autrement, vous acceptez d'utiliser votre propre discernement et vous 
libérez Rev. Terri et Terri Newlon, Inc. de toute responsabilité légale ou morale. 
 
© 2018 Terri Newlon, Inc. - Tous droits réservés. 

 


