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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Eh bien, j'espère que vous vous amusez à travailler avec les avantages ésotériques 
de la Lune. Si vous n’avez pas participé à cet appel conférence, je pense que vous 
pouvez obtenir l'information: la lune change de signe tous les deux ou trois jours et 
savoir comment travailler esotériquement et chamaniquement avec eux. Donc, c'est 
dans la trémie et on s'amuse sur les plans supérieurs. 
 
Cette semaine, je voudrais parler de stimuler le système immunitaire et plus avec 
des exercices énergétique ;  vous pouvez certainement utiliser des suppléments et je 
recommande ceux-ci aussi. De plus, l'argent colloïdal est une bonne prévention pour 
s'assurer que les choses ne peuvent pas prendre prise et vous pouvez consulter  
www.thesilveredge.com si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. 
 
Maintenant, pour le système immunitaire, je vais vous recommander de lever la 
langue vers le haut, de sorte que vous avez la pointe de votre langue sur le pallet de 
la bouche, vers l'arrière de la tête, alors vous repliez la langue, disons pliée en deux 
vers le haut et l’arrière.  
 
Ensuite, souriez alors que vous faites ça, puis tapotez doucement le bout du nez en-
viron 12 à 13 fois, puis, tout en tenant la langue repliée sur le toit de la bouche avec 
un sourire au visage, alors je suggère que vous tapoter la glande thymus qui se 
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trouve au centre de la poitrine. Et encore une fois, faites un mouvement très doux. Il 
serait préférable que vous utilisiez les trois premiers doigts; alors omettre le pouce 
et le petit doigt. Utilisez les trois autres doigts. Cela change ainsi la polarité. 
 
Ensuite, il y a un autre point qui, je pense, est très bénéfique pour obtenir une dé-
charge émotionnelle, et ce serait sur le côté du corps à la base de la cage tho-
racique, donc peut-être juste un peu au-dessus de la taille en tapotant des trois 
premiers doigts, doucement dans cette zone, environ 12-13 fois et si vous êtes sen-
sible, vous ressentirez probablement une décharge d'énergie par les jambes. C'est 
un moyen de décharger tout le stockage émotif, ce qui constitue un moyen puissant 
de faire avancer le système immunitaire. 
 
Maintenant, nous allons aller au 3ème Oeil pour l’exercice final et ce sera de nouveau 
les trois premiers doigts qui tapotent directement sur le front, tout juste en haut du 
nez. Et encore 12 ou 13 fois. 13 est un bon chiffre karmique. 12 bien sûr est un chif-
fre très spirituel. Et vous pouvez le faire moins ou plus souvent selon ce qu’il vous 
faut pour ressentir une sorte de décharge. Et puis vous pouvez relaxer la bouche. 
Vous laissez simplement votre langue revenir à la normale ainsi que l'expression du 
visage à la normale. 
 
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
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Au sujet de Révérend Terri :  
 
Terri Newlon est une enseignante spirituelle 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., ce qui a 
donné lieu à un vaste systèm̀e de soutien global en ligne grâce à des 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 
autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
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qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins phy-
siques, émotifs, mentaux et spirituels.  
 
Terri mène des ateliers, est conseillère holistique, donne des conférences, parle à la 
radio et à la télévision.  
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