
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« L’effet de Saturne rétrograde en Balance » 

 
 
27 janvier 2011 
 
Ici 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.htm 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.  Nous avons une année de configurations célestes que je considère comme 
vraiment très importantes, la prochaine étant Jupiter devenant rétrograde en 
Balance.  Elle y restera pendant quelques mois, et nous avons ensuite Jupiter en 
Bélier et il y aura un trigone entre celles-ci, et quelques autres choses se produiront. 
 
Donc, essentiellement, alors que nous nous approchons de la Nouvelle Année 
chinoise, du lapin ou du chat, selon la manière dont vous la considérez, les vibrations 
inciteront à se déplacer rapidement dans de nouvelles directions.  N’essayez pas de 
vous accrocher aux anciennes façons de faire qui ne fonctionnent plus.  Vous savez, 
si elles fonctionnent encore, c’est parfait, ou modifiez-les légèrement, mais si elles 
ne fonctionnent plus, abandonnez-les définitivement. 
 
Saturne est le plus souvent considérée comme un Enseignant, vous montrant les 
leçons que vous devez apprendre, etc.   La manière dont elle est placée dans votre 
carte astrologique personnelle et l’emplacement de vos transits et de vos 
progressions vous fournissent certains indices sur la manière de travailler avec elle. 
 
Donc, si vous voulez recueillir certaines informations de base ou obtenir une lecture 
astrologique ou quelque chose du genre, c’est probablement une bonne chose à 
faire.  Considérez même une prévision annuelle, pour vous personnellement, 
pendant cette période. 
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Entre-temps, je dirais de vous concentrer sur de nouvelles idées, de nouveaux 
concepts, de vous ouvrir à recevoir de l’information au sujet de choses que vous ne 
pouvez encore concevoir.  Ouvrez-vous vraiment à ce genre d’énergie.  Et ensuite 
l’influence de la Balance peut créer un peu de sur-place ou d’indécision.  Le conseil à 
ce sujet est prenez simplement une décision.  « J’ai décidé que je vais prendre un 
verre d’eau, » et cinq minutes plus tard vous décidez que vous préférez plutôt 
prendre une tasse de thé, ou ajouter une tasse de thé à votre verre d’eau. 
 
Continuez simplement de prendre des décisions, ne faites pas de sur-place dans 
l’indécision. 
 
Très bien.  Je pense que cela devrait être utile pour cette semaine.  Nous avons 
enregistré [cet article] un peu à l’avance.  L’archive complète est sur le site web, 
www.terrinewlon.com sous « Spirituality Articles » et vous serez en mesure 
d’accéder à l’information. 
 
Merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.terrinewlon.com. 
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nombreux canaux, incluant Madame H.P. Blavatsky et Alice A. Bailey, et est bien 
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