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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous arrivons à un moment où la relation avec l’eau sera cruciale, et 
cette relation en est une de respect et de guérison.  Nous avons déjà vu l’ouragan 
Sandy devenir « SuperStorm Sandy » et quelques autres problèmes avec l’eau à 
d’autres endroits de la planète.  Il y en aura d’autres. 
 
Neptune est devenue rétrograde en Poissons, qui est un signe très liquide et très 
psychique, et bien sûr Neptune est liée à l’eau.  Ceci le 4 juin de cette année. 
 
Le 10 ou le 11 novembre, en fonction votre localisation sur la planète, Neptune 
deviendra directe dans ce même signe psychique des Poissons.  J’anticipe beaucoup 
de turbulences, en fait des événements imposant beaucoup de respect envers l’eau. 
 
Maintenant, l’eau révèle le secret de la vie.  Elle est réellement le flot de la Création.  
Vous pensez à l’air et à [d’autres états de la matière], mais l’Univers est en fait 
liquide.  Pensez à certaines choses, comme au fait que l’eau prend toujours le 
chemin de la moindre résistance.  À la quantité d’eau qui se trouve dans le corps et 
particulièrement dans le cerveau. 
 
Et travaillez avec votre sens intérieur des marées.  Le crois que nous avions une 
pleine lune et une éclipse lorsque Neptune est devenue rétrograde en juin, et 
plusieurs choses s’annoncent dans le futur qui feront valser le bateau, pour ainsi 
dire, dans le domaine de l’eau. 
 



Du côté positif, vous pouvez utiliser l’énergie à votre bénéfice.  Le temps est 
favorable pour rêver un livre ou rêver le scénario d’un film ou rêver l’architecture 
idéale pour le Nouvel Âge ou un modèle de véhicule idéal, ce genre de chose, ou une 
façon idéale de récolter l’énergie solaire et éolienne, ce genre de chose.  Du côté 
positif, il y a… oh, et l’énergie de l’eau, bien sûr. 
 
Le côté positif est que vous pouvez utiliser cette énergie pour des cycles productifs.  
Je dirais à ceux d’entre vous qui ont davantage besoin de protection psychique, qu’il 
serait temps de la renforcer un peu. 
 
Très bien.  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 anonyme) 
 
Formation pour les Mystiques Modernes 
Enseignements Canalisés pour une Spiritualité Quotidienne 
 
© 2012 Tous droits réservés - Terri Newlon Inc. 
 
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la 
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
Transmission éthérique sur mesure à longue distance, continuellement 
perfectionnée, pour toutes celles et tous ceux qui recherchent l’Illumination 
Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du Monde.  Prix économique.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.php. 
 
Au sujet de Révérend Terri : 
 
Terri Newlon est un enseignant spirituel et un canal vocal conscient de renommée 
mondiale pour le Maître Ascensionné Djwhal Khul.  Djwhal Khul a œuvré à travers de 
nombreux canaux, incluant Madame H.P. Blavatsky et Alice A. Bailey, et est bien 
connu des étudiants de la spiritualité.  Son travail à travers Terri débuta en 1980, 
lorsqu’elle étudia avec Janet McClure et The Tibetan Foundation, Inc., et a résulté en 
un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’enseignements spirituels 
pratiques. 
 
Elle est aussi une Empathe talentueuse 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. 
 

Terri Newlon, Inc.   PO Box 161,  Patagonia, AZ   85624   USA 


