Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Création généreuse, fructueuse, sans fin »
le 5 octobre, 2017
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.
Bonne pleine lune de la moisson à tous!
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message le plus récent
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Rafraichissez votre navigateur pour écouter l’enregistrement le plus récent :
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Enregistrement au téléphone : 1-540-402-0043 NIP 6699#
(La transmission commence)

Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Eh bien, nous avons une magnifique lune de la moisson et il est temps de récolter l’abondance, récolter ce que vous avez semé, peut-être avoir un beau festin
d'automne, un beau festin de légumes.
Ici aux États-Unis, nous avons le Jour de Colomb ou la Journée des peuples autochtones à l'échelle mondiale. Encore une fois, le temps de célébrer la création, le processus créatif et la façon dont tout est fait et la beauté du point d'origine d'où c’est
venu.
Et puis je pense qu'en termes de « récolter ce qu’on sème », recevez tout le bon
karma que vous avez distribué. Voyez revenir la boucle vers vous. Recevez cette générosité de la création et admirez vraiment comme la Création est ce processus généreux, fructueux et sans fin.
Bien mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
Djwhal Khul
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Terri Newlon est une enseignante spirituelle et un canal vocal conscient de
renommée mondiale pour le Maître Ascensionné Djwhal Khul. Djwhal Khul a œuvré à
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