
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

« Éclipse lunaire, Août en général» 
 
le 3 août, 2017 
 
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.  
 
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les 
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message plus récent est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :  
 
Pour écouter l’enregistrement le plus récent : 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
 
Enregistrement au téléphone :  1-540-402-0043 NIP 6699# 
 
(La transmission commence)  
 

 
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien, nous avons un mois très occupé et il commence avec Uranus rétrograde en Bé-
lier et deux éclipses. La première est une éclipse lunaire sur cette Pleine Lune en 
Verseau et qui se déroulera le lundi 7 août. Bien sûr, nous avons l'éclipse solaire qui 
affecte fortement les États-Unis et qui aura lieu le lundi 21 août, deux semaines plus 
tard. 
 
Donc, c'est bien rempli. Et nous avons également plusieurs planètes clés en rétro-
grades. Donc, je me concentre cette semaine sur cette éclipse lunaire, la lune pleine 
dans le signe de Verseau. Cela affectera fortement les humeurs, affectera fortement 
la pensée. Le Verseau est un signe aérien, qui peut provoquer des changements, il 
peut fonctionner avec toutes sortes de choses, des niveaux de liberté.  
 
Esotériquement parlant, je pense que cela peut promouvoir l'excellence et, dans 
l'utilisation chamanique, je lui donnerais un caractère unique, un caractère totale-
ment unique; quelque chose d'étrange, d’inhabituel, d’extraordinaire même. Cette 
lune est donc très puissante, très forte. Je vais vous encourager à vous concentrer 
sur ce que vous voulez. Alimentez les énergies positives de ce que vous voulez et 
utilisez vraiment le pouvoir de cette éclipse. 
 
D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour. 
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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 
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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 
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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