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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.   
 
D’accord.  Nous vivons Neptune rétrograde en Poisson psychique, ce qui a eu l’effet 
de créer pas mal d’activité intéressante sur le plan des rêves, parmi d’autres choses.  
Essentiellement une « promenade à travers la psyché » pour se débarrasser de la 
pensée négative, de la programmation violente, de quelques autres comportements, 
mais essentiellement de ce qui est de nature sombre, même courtiser l’idée d’être 
impliqué dans un accident automobile ou rêver d’être témoin d’un accident 
automobile et de pouvoir sauver tout le monde.  Ce genre de chose.  C’est ce qui se 
passe en ce moment avec les énergies de Neptune.  
 
L’exercice du Troisième Œil, où l’on visualise une pomme de pin qui tourne sur elle-
même à l’intérieur de la glande pinéale, est encore toujours excellent, et il faut 
ensuite constamment choisir ce que vous voulez dans un sens positif.  « Je choisis 
d’être en santé. »  « Je choisis la sécurité. »  « Je choisis le bonheur. »  « Je choisis 
la stabilité. »  Choisissez ce avec quoi vous voulez travailler.   
 
Depuis le 8 juin, Chiron est aussi rétrograde dans le signe psychique du Poisson.  
Chiron est parfois surnommé « le guérisseur blessé » et je vais travailler avec dans 
ce contexte, mais aussi avec le « guérisseur guéri ». 
 
Il s’agira encore essentiellement de débusquer les vieilles blessures qui feront 
surface.  Comme la fois où quelqu’un vous a dit quelque chose qui vous a blessé ou 
lorsque quelqu’un vous a frappé ou peut-être la fois qu’une voiture vous a heurté.  
Ce genre de chose.  
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Toutes ces vieilles histoires qui restent à nettoyer vont faire surface d’une façon ou 
de l’autre. 
 
Il est donc très important, plus important que jamais, pendant cette configuration, 
de choisir prudemment ce que vous voulez.  
 
Et puis, au cours de la semaine et pour une période d’à peu près trois semaines, de 
la mi-juin au début juillet, nous vivrons une période qui imite les époques de la 
Grande Dépression et l’époque de rébellion contre l’autorité. 
 
Soyez vigilants.  
 
Vous voulez surtout trouver la paix intérieure et choisir la guérison, choisir la facilité 
et l’aisance, choisir la paix intérieure.  Ce genre de chose.  
 
Et comme d’habitude, tous ces enseignements y compris ces Articles sur la 
Spiritualité vous soutiennent au fur et à mesure que le processus que nous vivons se 
déroule. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.terrinewlon.com. 
 
(Article sur la Spiritualité, Transcription par Micheline Ralet.  Traduction par Micheline 
Ralet et un bénévole) 
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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. 
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