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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  « Faire face et espérer » est l'Article sur la Spiritualité de cette semaine.  
Les vibrations deviennent maintenant très intéressantes.  Vous remarquez 
probablement une certaine fluctuation dans les énergies et, quelquefois, je dirais, la 
fin plutôt drastique aux extrémités des balancements du pendule.  Vous pouvez être 
très bien un instant et peut-être vous sentir au bout du rouleau l'instant suivant. 
 
Les énergies continueront de se balancer d’un côté et de l’autre de cette manière, 
comme un pendule, et elles deviendront particulièrement puissantes 
approximativement au moment du Solstice d'Hiver.  Ensuite, au cours des fêtes de 
Noël, tout genre de désordre causé par le stress – qu'il soit post traumatique, qu’il 
s’agisse d'anxiété, d’attaques de panique, ce genre de choses – deviendra de plus en 
plus accentué pendant cette période de temps, par rapport à la normale.  Donc, 
« faire face et espérer » sont les choses que je mets de l'avant aujourd'hui. 
 
Je dirais que, au niveau des mécanismes [qui vous permettront] de faire face, la 
méditation, la récitation de prières ou de poèmes, regarder une image qui vous 
calme – ce pourrait être l'image d'une figure religieuse, un endroit dans la nature, 
Mère Terre vue de l'espace, n'importe quelle image qui tend à être calmante.  Vous 
pourriez aussi écouter des messages spirituels, de l'hypnothérapie, peut-être 
considérer un [remède] homéopathique, comme « Calms Forte ». 
 
Vos animaux seront quelquefois le reflet de votre anxiété, et quelquefois ils seront là 
pour vous calmer.  Vous verrez la même chose chez les enfants, pour ceux d'entre 
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vous qui avez des enfants particulièrement jeunes, et chez les adultes qui sont très 
reliés à vous psychiquement. 
 
Espérer serait un élément clé au cours de cette période de temps.  Disons, espérer 
des énergies calmes, espérer que le temps passera rapidement et paisiblement.  
Mettez par écrit vos espoirs et vos souhaits lorsque vous les percevez.  Permettez 
ensuite à cette énergie de devenir ce sur quoi vous êtes concentrés.  Le concept 
d'espoir est quelque chose qui est toujours bénéfique à l'humanité en particulier. 
 
Nous vous tiendrons au courant avec de l'information utile à vous stabiliser au cours 
des Fêtes. 
 
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 douée 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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Terri Newlon, Inc.   752 E. Desert Jewel Dr.   Cottonwood, AZ   86326   USA 

http://terrinewlon.com/events_sessions.htm�

