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

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Célébration » 

 
 
22 décembre 2011 
 
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 plus récent message est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur : 
 

Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Sur votre ordinateur : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
 (videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version) 

 
Écoutez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.php ou www.YouTube.com  

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  La célébration est quelque chose qui est très important dans toutes les 
cultures et, en fait, dans tous les royaumes.  La célébration que l’hiver est arrivé ou 
la célébration d’une fête.  Nous sommes dans une période de temps plutôt ardue 
jusqu’à la fin de décembre, jusqu’au 28 décembre, environ.  Mais je crois que les 
effets prendront quelques jours de plus à se dissiper. 
 
Je dirai que le moment est très approprié pour faire même une célébration simple.  
Dire une prière au sujet de votre repas, célébrer le repas.  Ou célébrer l’air frais que 
vous respirez.  Ou l’eau pure que vous buvez.  Célébrer peut-être votre compagnon 
animal. 
 
Offrez autant de célébration et de gratitude que vous le pouvez au cours de cette 
période. 
 
Nous travaillerons aussi avec une couleur blanc doré ou une couleur or passant à 
travers le chakra de la Couronne.  Vous voulez permettre à cette énergie d’entrer, de 
circuler aisément à travers le corps, et y ajouter si vous le voulez un petit peu de 
couleur rouge qui est la Volonté Divine.  Elle dit « Que Ta Volonté soit faite. ».  Et 
vous pouvez ensuite célébrer la Création. 
 
Travaillez donc avec une sorte de couleur rouge–or traversant le corps, énergisant le 
corps, illuminant le corps et ensuite célébrez autant de choses que vous le pouvez.  



Célébrez même cette paire de chaussettes préférée, quoi que ce soit, et offrez des 
paroles d’appréciation aux autres aussi souvent que possible. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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