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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Beaucoup de turbulences et de communications se produisent, et ce que
nous allons créer est une zone-tampon spirituelle. Donc, les énergies des Fêtes et
toutes les choses qui les accompagnent, pour certains d'entre vous cela signifie
beaucoup de travail, pour d'autres c'est l'achat de beaucoup de cadeaux, ou des
parents qui viennent en visite, ou vous voyagez avec beaucoup d’autres personnes.
Quoi que cela signifie pour vous. Spirituellement, il est approprié d'atténuer
certaines des énergies.
Maintenant, nous faisons face à Mercure dans une sorte d'état ténébreux et sur le
point de devenir rétrograde. Et, vous savez, elle sera dans cet état pour un bon bout
de temps, généralement 2 ou 3 semaines. Donc, vous aurez quelquefois certaines
difficultés avec les déplacements, ou vous pensez que vous avez assez de papier
d'emballage pour envelopper le cadeau et tout-à-coup il n'en reste plus, ou il n'y a
plus de ruban adhésif ou autre chose. Vous verrez donc toutes sortes de choses qui
pourraient créer des problèmes, ou bien vous pouvez aisément passer à travers.
Nous créons donc une zone-tampon dans le champ énergétique qui, en quelque
sorte, atténue tout. Ou, pour certains d'entre vous, c'est davantage comme s'il
réduisait la chaleur ou la rendait tolérable.
Pour ceci, une simple affirmation qui, je pense, est appropriée: « Je permets à ma
zone-tampon spirituelle de fonctionner. » « Je permets à ma zone-tampon spirituelle
de fonctionner. » « Je permets à ma zone-tampon spirituelle de fonctionner. »

Maintenant, si vous êtes habituellement « grands ouverts », exagérément sensibles,
ou « ouverts en grand » et que vous émettez tellement que les gens qui vous
entourent en sont exagérément affectés, ce tampon fonctionnera en votre faveur peu
importe le sens de l'énergie, à partir de l’intérieur du corps ou vous parvenant de
l'extérieur du corps.
Prenons aussi juste un instant pour reconnaître la Paix Mondiale, et quelques-unes
des affirmations sont: « Je crée la Paix. » « Je ressens la Paix. » « Je suis Paix. »
Très bien. Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme)
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne
Formation pour les mystiques modernes
© 2009 Tous droits réservés - Terri Newlon Inc.
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine.
Transmission éthérique sur mesure à longue distance en vue de l’Illumination
Spirituelle. Splendide pour les Serviteurs du Monde. Prix économique.
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm .
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 Newlon, Inc.

752 E. Desert Jewel Dr.

Cottonwood, AZ

86326

USA

