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

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Revenez à la réalité » 

 
 
1 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.htm 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.  L’article de cette semaine se nomme « Revenez à la réalité ».  
Maintenant, la période est très importante pour une multitude de raisons, 
principalement pour se préparer à l’éclipse lunaire du 10 décembre. 
 
C’est aussi une bonne période pour être productif, pour terminer les choses à 
l’avance.  Plusieurs choses prendront plus de temps que vous le pensez, soyez donc 
flexible et même reportez-les si c’est nécessaire. 
 
Je veux aussi dire qu’avoir les pieds sur terre sera très important. 
 
Revenez à la réalité.  Quelle est votre vraie situation financière ?  Quelle est votre 
vrai état de santé ?  Quel est l’état réel de vos relations ? 
 
Et si vous n’aimez pas ce que vous voyez à l’un de ces niveaux, changez quelque 
chose. 
 
Essentiellement, il est temps d’être dans le monde réel. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon www.terrinewlon.com 
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