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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. 
 
Avec Joie, une Joie plutôt forte que je contiens à peine, c’est une Pleine Lune 
particulièrement excitante avec les énergies du Lion, les 28 et 29 janvier.  Les effets 
de cette pleine lune amplifient des énergies très puissantes.  C’est un très bon 
moment pour accomplir plusieurs choses.  C’est un très bon moment pour planifier le 
futur.  C’est aussi un très bon moment pour que ce centre du Troisième Œil soit 
grand ouvert et réceptif à la Sagesse de l’Univers. 
 
Je vous invite donc à travailler avec un exercice simple qui consiste à façonner le 
tour du Troisième Œil, tout comme si vous l’ajustiez un petit peu, comme vous feriez 
la mise au point d’une lentille ou quelque chose du genre.  Ensuite, lorsque vous 
pouvez ressentir l’énergie correspondante, commencez à l’élargir avec vos mains, 
comme si un rayon d’énergie sortait de votre troisième œil. 
 
Maintenant, quelques mises en garde.  J’en ai placé une sur Twitter et ensuite dans 
la prévision [trimestrielle].  La prévision pour le premier trimestre de 2010 [« 2010 
First Quarter Forecast »] est disponible en version audio ou écrite sur le site web si 
vous voulez une description plus détaillée, jour par jour, de ce qui se profile à 
l’horizon. 
 
Cette pleine lune spécifique en est une où les chirurgies ou les traitements médicaux 
non essentiels peuvent réellement être affectés par un éclaircissement du sang, un 
saignement excessif ou des difficultés de coagulation dans le corps.  Par conséquent, 
si vous avez quelque chose de planifié, je dirais de peut-être le reporter après le 3 
février. 
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Très bien, donc, travailler avec les énergies de la Pleine Lune en Lion nous permet 
aussi de commencer à équilibrer la manière dont l’activité solaire est reflétée dans le 
corps humain.  J’espère donc voir plusieurs d’entre vous sentir comme si une bouffée 
d’air frais venait d’arriver, que la Nouvelle Année est établie et que les choses se 
stabilisent maintenant. 
 
Restez alertes au sujet des finances et des choses de cette nature, parce qu’il y a 
quelques étapes délicates à l’horizon. 
 
Très bien, mes chers, comme toujours, merci, et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
Suivez Djwhal Khul sur Twitter !  http://twitter.com/DKupdate 
 
Rejoignez terri sur Facebook http://www.facebook.com/terri.newlon  
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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 
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Elle est aussi une Empathe douée dans le domaine de la santé, et a entraîné des 
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