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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Donc, Tashi Delek est comme Namaste, qui se traduit par une salutation à 
l’âme heureuse de haut calibre que vous êtes. C'est donc une bénédiction. 
 
Cette semaine, bien sûr, je veux parler de la préparation de l'Halloween. Halloween 
est un moment où les voiles sont les plus minces et comme ils disent, les mauvais 
esprits peuvent marcher sur la terre. Nous avons donc des costumes. Ensuite, nous 

avons le jour des morts, la Toussaint, tout un ensemble de choses. 
 
Mais d'une manière générale, c’est le moment pour le travailleur de lumière de célé-
brer avec une fréquence élevée. Peut-être se déguiser en ange ou en saint de 
quelque chose ou en bonne sorcière, ce genre de chose qui apporte une vibration 
plus élevée. 
 
En ce qui concerne les mauvais esprits, les enfants ont tendance à voir certains es-
prits les plus effrayants et donc nous travaillons sur les plans supérieurs pour proté-
ger les enfants, ceux qui ne sont pas assez bien physiquement pour avoir une aura 
de protection assez forte ainsi que ceux qui sont vraiment psychiques et ouverts, qui 
méritent de recevoir une protection autour de l'aura. 
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Donc, la forme que je recommande le plus est une forme d'oeuf qui s’étend bien en-
dessous des pieds jusqu’à bien au-dessus de la tête, donc si vous étirez vos bras au-
dessus de votre tête, vous ne pouvez pas toucher le haut de l'œuf. Et puis je veux 
que l'œuf soit rempli d'une lumière assez brillante, comme du blanc doré, ou de l'arc-
en-ciel, n'importe quelle couleur, peut-être même un bleu vif, n'importe quelle cou-
leur qui semble vous servir. 
 
Et puis vous voulez que l'extérieur de votre œuf soit peint de manière à le camoufler,  
comme un noir mat ou brillant, un fini chrome brillant ou un fini miroir. Et puis vous 
pouvez mettre ces protections autour des enfants, des animaux sensibles, des ma-
lades, des personnes âgées, etc. ainsi que de votre propre champ aurique. 

 
Très bien Chers. Comme toujours merci et recevez mon amour.  
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » (en anglais) http://terrinewlon.com/ 
 
Formation pour les Mystiques Modernes  Enseignements Canalisés pour une Spiritu-
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autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
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Le révérend Terri Newlon ne garantit pas l'exactitude de ses connaissances et n'est 
en aucun cas responsable de l'interprétation de ce matériel. Le destinataire est re-
sponsable à 100% de toute action prise en fonction de leur interprétation des infor-
mations présentées dans tout matériel canalisé. Le matériel canalisé présenté par le 
révérend Terri n'est en aucun cas destiné à remplacer des conseils économiques, 
politiques, médicaux, juridiques ou autres, ne fournit pas de prophétie ou de garantie 
sur les prévisions futures. L'information est seulement une ligne directrice et pour 
aider l'Humanité à une meilleure réflexion sur elle-même, savoir d’où elle vient, où 
est-elle et où elle pourrait potentiellement se diriger. En demandant ou en acquérant 
ce matériel autrement, vous acceptez d'utiliser votre propre discernement et vous 
libérez Rev. Terri et Terri Newlon, Inc. de toute responsabilité légale ou morale. 
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