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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. 
 
Très bien.  Nous allons travailler avec quelques prédictions concernant  
approximativement la première moitié de cette année.  Je pourrais regarder petit un 
peu plus loin dans cet article d’information spécifique.  Maintenant, les vibrations 
sont certainement mûres pour le changement.  J’ai nommé cette année l’ « Année du 
Retournement », et il s’agit très certainement d’une Année de Retournement. 
 
Cependant, elle sera aussi plutôt ardue en termes d’activité terrestre et des énergies 
de la finance.  Donc, je dirais que, si vous voulez en savoir plus, je réalise une 
prévision trimestrielle.  Je crois que la prévision pour le premier trimestre de 2010 
est disponible en format audio ou écrit sur le site web, si vous voulez avoir un genre 
de perspective jour par jour. 
 
Au-delà de ceci, je vois peut-être un plongeon très sévère dans les choses 
financières, peut-être un chômage plus élevé ou peut-être même une récession plus 
profonde.  Choisissez donc sagement où vous placez des fonds, choisissez de vivre 
dans un endroit sécuritaire avec des voisins ou une communauté qui vous semblent 
appropriés pour vous.  Je dirais qu’il est toujours sage d’avoir sous la main quelques 
ressources supplémentaires, de la nourriture, de l’eau, etc…, peu importe où vous 
vivez. 
 
Je vois ensuite l’activité des tremblements de terre augmenter cette année, 
davantage de secousses que de, disons, d’ouragans et d’autres choses, même si les 
tempêtes tropicales pourraient aussi être plutôt puissantes.  Je dirais que je ne 
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réalise pas ceci en termes de programmation de peur, mais plutôt pour dire d’être 
préparé juste au cas où quelque chose se produirait. 
 
J’ai étudié l’activité solaire, et je pense que c’est ce qui me préoccupe le plus, parce 
que lorsqu’il y a des réverbérations au centre de votre système solaire aussi 
puissantes qu’elles l’ont été, alors vous aurez des déséquilibres électromagnétiques 
sur la Terre qui affecteront les satellites, les piles, les transmissions électroniques, ce 
genre de choses.  Ce sera donc une année intéressante. 
 
La chose la plus importante à vous rappeler est que ceci vous permet de retourner 
les choses et de les diriger dans la bonne direction, spirituellement.  Ceci permet à 
l’humanité d’approfondir son sens de communauté – vous et une personne d’Haïti, 
par exemple, êtes Un – de ressentir cette Humanité, et à partir de cette énergie, à 
partir de cette compassion, alors la direction de l’Humanité est changée. 
 
Personnellement, ceci peut aussi être votre Année de Retournement.  Concentrez-
vous sur ce que vous voulez, parce que l’énergie suit la pensée. 
 
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 
un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’enseignements spirituels 
pratiques. 
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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. 
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