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Joyeuse Nouvelle Année à toutes et à tous !
Ici Rév. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com.
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disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
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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. 2014, quelle année intéressante ! Je donne toujours un thème pour
l'année dans ma prévision trimestrielle, disponible ici : " 2014 1st Quarter Forecast ".
J'utilise "Révélations et transparence" pour 2014. L’année sera très intéressante
quant à la manière dont révélations et transparence se manifesteront,
particulièrement au niveau des grandes institutions, des organisations financières,
peut-être même au niveau militaire autour de la planète. Tout simplement très, très
intéressant.
Maintenant, au niveau personnel, vous pouvez atteindre quelques très bonnes
réalisations ou révélations au sujet de votre vraie nature spirituelle et vous pouvez
aussi atteindre des niveaux de conscience où vous réalisez que tout dans la Création
est transparent. Il n’y a vraiment aucun endroit où fuir ou se cacher. Tout est
transparent.
Au niveau plus global cela pourrait se manifester sous la forme de courriels ou de
médias sociaux ou quelque chose de trop transparent. Il pourrait même s'agir de
piratage ou de vol de données personnelles. Prenez donc les mesures nécessaires
pour vous protéger autant que vous le pouvez tout en réalisant que l'information
n'est plus réellement privée depuis un bon bout de temps. Mais révélations et
transparence sont le thème de cette année.

Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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