Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« La gratitude du Coeur »
28 novembre 2013
Joyeuse Action de Grâces à tous les Américains
et joyeuse Hanoukka partout autour du monde.
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 :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
Sur votre ordinateur : www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version)
Écoutez 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.
Très bien. Je veux travailler avec une couleur rose, une sorte de rose pâle, peut-être
la couleur d’un quartz rose pour certains d’entre vous. Et travailler avec un courant
de gratitude. Nous voulons voir une sorte de courant rose jaillissant du Chakra du
Cœur, répandant cette énergie de gratitude et d’Amour Divin partout autour de la
planète et en fait vers chaque recoin de la Création. Cette énergie peut donc se
répandre beaucoup plus loin que la simple conscience planétaire.
Et je veux ajouter à ceci la Flamme Violette partout autour du corps, la Flamme
Violette qui consume tout, ce serait une nuance de violet pâle et il s’agit bien sûr de
l’élément Feu.
Ceci pour aider à transmuter le passé. Mercure entrera en Sagittaire et il y aura
aussi la nouvelle lune, qui amène de nouveaux débuts au cours de la semaine. Il y a
donc des opportunités de réparer des relations.
Maintenez-vous dans cette vibration d’Amour en faisant jaillir la gratitude du Chakra
du Cœur et en transmutant toute autre émotion mitigée qui se manifeste dans votre
conscience ou qui vous parvient de la conscience d’autrui.

Vous pourriez aussi revoir l’article « Le Don de Joie ». Ceci vous aidera au cours de
cette période.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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