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De nouveau, une Bonne Année à tous et à toutes. 
J’espère que vous appréciez l’année jusqu’à maintenant. 

 
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.  Nous verrons des choses très intéressantes au cours de cette année, que 
j’ai nommée « L’Année des Révélations et de la Transparence ». 
 
Je veux maintenant parler de la vie privée.  Vous verrez une mutation au niveau de 
la notion de vie privée ou des problèmes tournant autour du thème de la vie privée 
et, bien sûr, la vie privée est en grande partie une illusion. 
 
Alors qu’il était possible de croire que l’on peut camoufler ou cacher certaines 
choses, cette année, cette croyance disparaîtra.  Vous pourriez voir certaines 
personnes qui, par nature, gardent leurs cartes près d’elles, pour ainsi dire, et qui 
montrent maintenant volontairement une carte, sinon deux, trois, ou toute leur 
main. 
 
Vous verrez des personnes plutôt secrètes devenir moins privées, et souvent 
l’opposé.  Des personnes qui sont des livres ouverts et qui commencent à devenir un 
peu plus secrètes, à utiliser cette énergie.  Il y aura aussi une sorte de tendance au 
« cocooning » ou à être un peu en mode « ermite » afin de contempler la prochaine 
étape. 
 

http://www.terrinewlon.com/
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Il y aura cette sorte de comportement extroverti, puis introverti, extroverti, 
introverti, chez la plupart des Travailleurs de la Lumière.  Vous pourriez sentir « Eh 
bien, je suis toujours tellement amical, pourquoi est-ce que je sens que j’aimerais 
mieux rester à la maison et ne parler à personne, ou ne pas envoyer de tweets, ou 
autre chose. ».  Vous trouverez une manière naturelle de traiter avec la transparence 
et les révélations qui se manifesteront. 
 
Gardez à l’esprit que la vie privée est une illusion.  Elle n’existe jamais vraiment et, 
alors que tous deviennent naturellement plus « psychiques », ce qui est un 
processus naturel, davantage télépathiques et plus psychiques, vos secrets ne sont 
de toute manière pas tellement secrets.  Embrassez votre propre vérité et soyez 
confiants qu’il est tout à fait approprié d’être vous-même. 
 
Très bien, très chères et très chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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Au sujet de Révérend Terri : 
 
Terri Newlon est un enseignant spirituel 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., et a résulté en 
un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’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 
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