Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul
Information gratuite à chaque semaine
Canalisé par Rév. Terri Newlon
« Uranus rétrograde »
12 juillet 2012
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.
Une avons une très intéressante Uranus devenant rétrograde vendredi le 13, et
passablement de danse intéressante autour de ceci, et j’anticipe que certaines
choses seront mal interprétées ou tourneront mal, fondamentalement.
En tant que chercheur spirituel, une des meilleures choses que vous pouvez faire est
de vous concentrer sur l’Amour, en premier lieu l’amour envers vous-même. Et ayez
ensuite recours intensivement à votre discernement, particulièrement au sujet des
choses politiques, des choses financières, des nouvelles au sujet des célébrités,
leaders mondiaux, ce genre de chose. Je pense donc que cet Uranus rétrograde
particulière aura un effet important sur les gens célèbres, les endroits célèbres, les
choses célèbres.
Comme toujours, assurez-vous que vous faites de votre mieux pour soigner plutôt
que blesser, vous-même mais également autrui.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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