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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  
 
Bien, nous avons Mercure dans son état rétrograde en mouvement dans Lion, qui 
entrainera un peu plus de passion et de feu dans les communications, mais il est en-
core rétrograde jusqu'au 5 septembre. Cela donnera lieu à un méli-mélo  
d’expériences ce week-end de la fête du Travail, congé aux États-Unis. 
 
Je vois aussi peut-être la possibilité d’interprétations erronées de la part des leaders 
mondiaux; c'est donc un moment précaire. 
 
À l'approche de septembre, le thème général est une sorte d’effondrement, de sorte 
que les structures faibles s'effondrent. Donc, cela pourrait être une relation faible, il 
pourrait y avoir un certain nombre de choses, alors soyez vigilant. 
 
Et en général, je dirais essayer de continuer à vous mettre dans un cadre ludique où 
d’exécuter une tâche banale afin que ça devienne un événement ludique. "Je vais 
laver la vaisselle de façon enjouée maintenant." "Je vais m’amuser maintenant à ba-
layer le patio." Donc, de façon de plus en plus enjouée telle la façon d’un enfant ou 
le Fou en Tarot et simplement prendre une approche un peu plus légère à tous les 
jours et ce sera quelque chose de bénéfique. 
 
D'accord, chers. Comme toujours, merci et mon amour pour 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 
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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