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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien, voyons. Nous avons évidemment une éclipse totale du Soleil qui affecte la pla-
nète et une bonne partie de l'astrologie américaine. Nous avons cela au moment 
d’une nouvelle lune qui est une ouverture d'énergie très intéressante. C'est le 21 
août dont je parle. 
 
Cette Lune est dans la dernière partie de Lion et entrera ensuite en Vierge ce même 
jour. Donc, le Soleil se déplacera également vers le signe de Vierge le 22 août, de 
sorte que les énergies sont intéressantes pour dire le moins. 
 
Nous sommes également précurseurs d'un moment dangereux en septembre. Nous 
assistons également à une activité accrue dans la Ceinture de Feu du Pacifique et à 
une activité cosmique et solaire accrue qui bombarde l'Aura terrestre. 
 
Donc, je vais donc dire : attachez votre ceinture, tenez votre tuque, soyez très pré-
sent pour rester à l'écart des personnes instables ou des endroits instables. 
 
D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour. 
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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 phy-
siques, émotifs, mentaux et spirituels.  
 
Terri mène des ateliers, est conseillère holistique, donne des conférences, parle à la 
radio et à la télévision.  
 
Avertissement: 
 
Le révérend Terri Newlon ne garantit pas l'exactitude de ses connaissances et n'est 
en aucun cas responsable de l'interprétation de ce matériel. Le destinataire est re-
sponsable à 100% de toute action prise en fonction de leur interprétation des infor-
mations présentées dans tout matériel canalisé. Le matériel canalisé présenté par le 
révérend Terri n'est en aucun cas destiné à remplacer des conseils économiques, 
politiques, médicaux, juridiques ou autres, ne fournit pas de prophétie ou de garantie 
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. 
 
© 2017 Terri Newlon, Inc. - Tous droits réservés. 
 

http://twitter.com/DKupdate
http://www.facebook.com/terri.newlon
http://terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/

