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Ici Terri Newlon de Sedona, Arizona, États-Unis ( 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: 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Ou sur votre ordinateur: http://www.audioacrobat.com/play/W8133vHW 
(videz le cache de votre navigateur si vous entendez une ancienne version) 

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Aujourd’hui, notre sujet est « les miracles – comment les invoquer ».   
Lorsque nous travaillons avec l’énergie des miracles, nous créons des possibilités 
sans fin.  Par conséquent, lorsque nous invoquons des miracles, notre demande est 
exprimée en termes génériques plutôt que spécifiques.  En d’autres mots, la bonne 
manière d’invoquer un miracle serait :  « Création, montre-moi le plus grand résultat 
possible. » ou « Création, accorde-moi autant de miracles que possible aujourd’hui 
ou en ce moment. ».  Et ensuite, vous ajouteriez :  « Je reçois ces miracles.  Je les 
reçois tous.  Je les reconnais.  Je les apprécie et je les reçois. » 
 
Maintenant, une manière peut-être moins productive de procéder à l’invocation de 
miracles serait quelque chose comme « Création, place une automobile de ce modèle 
exact, de cette année exacte et de cette couleur exacte dans mon entrée de garage 
dans exactement 30 minutes. ». 
 
Je sais qu’on a enseigné à plusieurs à être spécifiques lorsqu’ils établissent des buts 
et de fixer des échéances, et c’est aussi approprié.  Cependant, quelquefois cela 
devient tellement étroit ou tellement spécifique que lorsque les miracles – qui sont 
appropriés tel que l’estime votre Être Supérieur – se déversent en votre direction, 
vous les rejetez parce que vous ne les considérez pas comme étant exactement ce 
que vous avez demandé. 
 
Donc, particulièrement pendant cette période de temps, lorsqu’il y a beaucoup de 
changements rapides, tout peut littéralement changer à tout moment.  Pluton 
rétrograde vient tout juste de revenir dans le Sagittaire, et il retournera ensuite de 
nouveau dans le Capricorne.  Nous avons beaucoup de changements, la mort de 
beaucoup de vieilles choses, et l’arrivée de beaucoup de nouveau potentiel.  C’est un 
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de ces moments pour récolter autant de miracles que possible.  Donc, commencez à 
les rechercher. 
 
C’est seulement un autre indice, ici :  que vous essayiez délibérément de les repérer.  
« Oh, n’est-ce pas un miracle que cet ami vienne tout juste de m’appeler? » ou 
« N’est-ce pas un miracle que cet argent vienne d’arriver par la poste? ».  Peut-être 
qu’il s’agit de 40$ et que vous espériez [recevoir] 400$.  Accusez réception, soyez 
reconnaissants et recevez le miracle peu importe de quelle taille il est, et peu 
importe qu’il ne soit que peu relié à ce que vous invoquiez.  Parce que, le plus vous 
êtes réceptifs, le plus sera envoyé dans votre direction pour être reçu. 
 
Donc, un miracle est en fait un « engin » bidirectionnel.  Il doit être envoyé, et il doit 
être reçu.  Donc, vous pourriez être un aimant à miracles, si vous aimeriez l’être, et 
vous concentrer sur recevoir autant de miracles que possible.  Et ensuite, vous 
pourrez aussi trouver que vous appréciez envoyer des miracles vous aussi.  
Maintenant, pour être un bon expéditeur de miracles, vous devez être un bon 
récepteur de miracles - seulement un petit quelque chose à quoi réfléchir cette 
semaine. 
 
Et, encore une fois, laissez la sagesse de la Création faire le travail.  Ne laissez pas le 
mental, qui est moins de 1% de votre conscience totale, essayer de dicter 
exactement comment l’autre 99% devra – vous savez – agir ou manifester, etc. 
 
Vous voulez rester ouverts à toutes les choses qui sont à l’extérieur de la portée de 
votre mental plutôt que d’essayer de contrôler exactement la manière dont les 
choses se produisent.  Donc, « Miracles, venez à moi en grand nombre et je vous 
apprécie.  Je vous reçois.  Merci, merci, merci! ».  Et continuez simplement à 
invoquer autant de miracles que possible. 
 
Très bien.  Ici Djwhal Khul.  C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de 
cette semaine.  Merci d’avoir pris contact et, comme toujours, mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet.  Traduction anonyme.) 
 
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne 
Et formation pour les mystiques modernes 
 
© 2008 Tous droits réservés - Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des Articles sur la Spiritualité 
gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Informez-vous au sujet de notre session « Calling on Angels », une lecture spécifique 
à une vie antérieure accompagnée d’une invocation angélique pour le secteur de 
votre vie que vous êtes prêts à transformer.  Cliquez sur :  
http://www.terrinewlon.com/events_sessions.htm .  Seulement $66. 
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Notre Groupe « Master Mind » de Professionnels et d’Intuitifs de la Santé est une 
manière fabuleuse d’en apprendre plus à partir d’experts.  Ce programme est offert 
par conférence téléphonique deux fois par mois.  Un téléchargement audio de l’appel 
vous est envoyé par courriel ET un ensemble de CDs des appels enregistrés vous est 
posté à la fin du mois.  Cliquez sur : 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html .  Les frais mensuels 
récurrents sont de 88$. 
 
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 
autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
 
Terri dirige des ateliers, et est aussi consultant holistique, conférencière et invitée 
radio et télévision. 
 
Terri Newlon Holistic Consulting Co. LLC,  PO Box 10576,  Sedona, AZ,  86339,  USA 
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