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Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.  
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Cette semaine, nous arrivons à la fin de la période où l’esprit doit prendre le 
dessus sur la matière et il y aura une super lune bleue le 30 janvier. Donc, une super 
lune bleue en plus de tout ce qui se passe avec les communications, Mercure en tant 
que planète, les énergies de Vénus, les énergies du Verseau, sont en quelque sorte 
culminant en cette super lune bleue, la deuxième pleine lune de janvier. 
 
Ce que je vous suggère de faire, c'est de vraiment travailler avec l'élément eau. 
Remplissez un verre d'eau; il devrait être en verre pas en plastique; mettez vos 
doigts sur les bords extérieurs du verre et puis chanter dans l'eau une chanson 
joyeuse ou une chanson calme ou quelque chose de sacré ou même simplement lui 
parler en disant par exemple « Joie. Joie. Joie. » « Amour. Amour. Amour. »  « Paix. 
Paix. Paix. » 
 

L'eau portera une vibration prononcée, plus forte que la normale. Cela fonctionne 
toujours mais ce sera de l'eau super chargée. Si vous le pouvez, exposer l’eau au 
clair de Lune. S'il gèle, placez le contenant sur le seuil d'une fenêtre et laissez-le ex-
posé au clair de lune au moins deux heures ou si vous pouvez le laisser à l'extérieur 
exposé au clair de lune toute la nuit, c'est encore mieux. 
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Très bien Chers. Oh! Oh! Le channel m’a rappelé de vous dire bien sûr, buvez cette  
eau. Ou si vous avez une plante en difficulté, vous pouvez sauver la plante en l'arro-
sant avec ça; donnez-la à vos animaux. Vous pouvez même la siroter tout au long du 
mois jusqu'au prochain cycle de Pleine Lune si vous le souhaitez. 

 
Bien mes chers.  Comme toujours, merci et recevez mon amour.  
 
 
Djwhal Khul  
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