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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Mon message destiné à vous mener à la fin de 2008 est « Sauter pour la Joie ». Il
s’agit littéralement du procédé de bondir de bas en haut. Vous pouvez faire cela sur
un trampoline, vous pouvez le faire sur un « rebondisseur », vous pouvez sauter de
bas en haut sur le plancher ou vous pouvez mettre de la musique et bondir à son
rythme. Si vous êtes confiné à une chaise pour quelque raison, alors bondissez sur
la chaise, ou faites du mieux que vous le pouvez avec ce dont vous disposez.
Le procédé de sauter de bas en haut génère en fait dans le corps cette couleur bleuvert qui est le 9ème Rayon de Joie et, je pourrais ajouter, fait très bien le travail.
Maintenant, au sujet de 2009…
Je viens de réaliser une prévision pour le premier trimestre de 2009. Je pense que
l’enregistrement audio est affiché et que la transcription le sera aussi bientôt. 2009
est « l’année de la productivité et de la persévérance » avec quelques défis
financiers. Il y aura, au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012, toute une
opportunité pour que les travailleurs de la lumière puissent sauter pour la Joie. Ce
procédé aide à réaligner la manière dont le monde fonctionne – l’alignant
littéralement avec l’Âge du Verseau ou le Nouvel Âge, ou à ce qui correspond à l’Âme
de l’Humanité ou au Moi Supérieur, quelquefois aussi nommé « Ciel sur la Terre »,
etc…

Générez autant de Joie que possible, de toutes les manières que vous le pouvez. Le
saut réalise un bon travail sur la structure cellulaire physique avec les endorphines et
les sites récepteurs d’hormones et nombre d’autres choses. Vous pouvez aussi par
exemple simplement placer une énorme quantité de Joie dans votre verre d’eau et
ensuite boire la Joie. Placez vos mains au-dessus de l’assiette de votre repas et
bénissez-la avec la Joie, et ensuite mangez. Concentrez-vous donc réellement sur la
Joie, particulièrement alors que nous nous approcherons et que nous laisserons
derrière nous la Nouvelle Année. Cela aidera énormément. Et ensuite, bien
entendu, la gratitude est toujours importante.
Je parlerai bien plus au sujet des sauvetages et des soucis financiers et de beaucoup
d’autres choses qui se produisent. Nous placerons probablement la plupart de cela
sur YouTube ou quelque chose dans le genre. Nous débuterons aussi un blog. Il y
aura davantage d’information qui vous parviendra et qui est destinée à vous
soutenir.
Notre prochain télé-séminaire a lieu le 20 décembre, et [porte sur] une énergie de
guérison très profonde de la Lune en Scorpion. Et ensuite, le Jour de l’An, nous
aurons aussi un télé-séminaire très spécial. Si ceux-ci vous intéressent, consultez
s’il vous plaît www.terrinewlon.com (parce que Djwhal Khul est apparemment trop
difficile à épeler) et je suis certain que vous trouverez d’une manière ou d’une autre.
Sauter pour la Joie est votre devoir pour les deux ou trois prochaines semaines,
simplement pour changer les énergies et les mettre en mouvement.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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