
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

« Illumination cellulaire » 
le 22 juin, 2017 
 
Ici Rév. Terri Newlon de 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 ou par ordinateur :  
 
Visionez le vidéo sur : www.terrinewlon.com/articles.php ou www.YouTube.com  
 
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.  
 
Bon.  Voyons.  Nous avons la force du Soleil et une célébration de la lumière ou de 
l'illumination à célébrer en illuminant de l'intérieur. 
 
Donc, ce que nous voulons faire comme processus cellulaire, c’est d'aller à l'intérieur 
et de choisir une cellule, peut-être une cellule osseuse, et aller à l'intérieur et l'éclai-
rer. Ensuite, choisissez une autre cellule, peut-être un globule rouge, et imaginez-le 
brillant. Et puis peut-être une cellule du cerveau ou un tissu oculaire ou une partie de 
votre muscle cardiaque. Il suffit de continuer à parcourir le corps en visualisant les 
cellules individuelles devenant très très brillantes comme le Soleil ou la source de 
Lumière, complètement éclairées et émettant de l'énergie, émettant de l'énergie vi-
tale. 
 
Ensuite, les cellules autour d’elles commencent à prendre la lumière et à s’illuminer. 
Donc, vous voulez vraiment continuer à travailler avec votre corps jusqu'à ce qu'il 
soit complètement illuminé. 
 
Très bien, alors. Merci et mon amour à vous.  
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