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Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

« Couverture de paix » 
 
le 16 novembre, 2017 
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Nous allons commencer par une belle couverture de paix, et c'est une couver-
ture mondiale de la paix, mais nous voulons d'abord nous sentir enveloppés person-
nellement. Comme je le dis souvent «vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez 
pas», enveloppez-vous d'abord dans la couverture de paix et ensuite vous la diffuse-
rez aux autres. Donc, nous voulons voir cette impression de douce barbe à papa , 
légère et aérée mais encore réconfortante et confortable. 

 
Et vous voudrez une couverture peut-être un peu plus épaisse autour du plexus so-
laire par exemple ou de votre centre émotionnel, soit n'importe quel endroit du corps 
qui vous dérange un peu, peut-être la colonne vertébrale, les oreilles ou le genou ou 
quelque chose comme ça.  Vous pouvez augmenter un peu plus cette couverture de 
paix. Et à chaque respiration, vous voulez simplement sentir que vous allez plus pro-
fondément dans un état de paix. 

 
Ensuite, vous commencerez à la voir se gonfler autour des pieds, et puis comme un 
brouillard à partir du corps se déployant presque partout sur la planète. 
 
Donc, vous pouvez vous sentir plus à l'aise en commençant par l'image de cette cou-
verture de paix sur le sol dans votre maison ou une couverture de paix qui se dé-
place pour couvrir toute la propriété et qui s’étend. Et continuez ainsi. 
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Très bien Chers. Merci et recevez mon amour.  
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