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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Juste un commentaire rapide.  Les trois premiers jours de la semaine de 
cet Article sur la Spiritualité, les 1er, 2 et 3 juillet, pourraient être un peu difficiles sur 
le front des émotions.  Certaines personnes pourraient se trouver agitées, avec des 
débordements ou au moins des pensées d’intentions malveillantes, sinon des paroles 
déplacées.  Mettez donc en pratique l’Amour Inconditionnel.  Demandez-vous 
vraiment si vous pouvez abandonner cette énergie, si vous pouvez le faire 
maintenant, et [respiration] expirez-la simplement.  Emplissez-vous d’Amour, 
d’Amour Inconditionnel, et travaillez vraiment avec Maîtrise.  Cela aidera 
énormément. 
 
Passons maintenant à une échelle plus vaste, parce que nous avons actuellement 
beaucoup d’activité dans la Galaxie. En fait, beaucoup d’activité sur Terre qui est elle 
aussi très cahoteuse.  La fin du calendrier Maya, pour ainsi dire, est la fin d’une 
phase.  Nous nous dirigeons vers la fin de ce cycle depuis un bon bout de temps, en 
fait depuis 1980.  Elle ne culminera pas vraiment avant environ 4 années après la fin 
du calendrier Maya.  Je donnerai donc la date approximative de 2016 avant que la 
partie vraiment cahoteuse soit terminée.  Et nous avons ensuite de 4 à 8 années de 
reconstruction. 
 
Donc, qu’est que le 21 décembre 2010?  Le Solstice d’Hiver de 2012, plutôt.  Au 
niveau des vibrations, c’est le moment précis où le Système Solaire, votre Système 
Solaire, se trouvera exactement au centre de la Voie Lactée.  Et vous pourriez 
considérer, je ne sais pas comment cela apparaîtra, qu’il y a une orbite de cette 
manière et qu’il y a une orbite de cette manière, l’une passant à travers l’autre.  
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L’une est verticale et l’autre est horizontale.  L’Équateur ou le point central de la 
Galaxie, est cahoteux.  L’énergie est tout simplement cahoteuse, et vous passez en 
ce moment constamment au-dessus et en-dessous de l’Équateur.  Ceci crée une 
oscillation dans l’orbite. 
 
Ensuite votre Soleil, toutes vos planètes, vous verrez quelques astéroïdes et comètes 
et autres choses de plus, plus de tremblements de terre, en fait davantage de tout.  
C’est un cycle habituel. 
 
Comme dans le cas de toutes les orbites, vous partez d’un point, faites le tour et 
revenez au même point.  Ce n’est donc pas un nouveau cycle.  C’est simplement la 
première fois où il se produit avec une population aussi nombreuse sur la planète. 
 
Donc, anticipez des soubresauts.  Restez spirituellement centrés.  Souvenez-vous 
que vous êtes éternel.  L’existence continuera.  Ce n’est pas du tout la fin de la 
planète ou la fin de la vie.  C’est la fin d’un cycle et de début d’un nouveau cycle. 
 
Mais, du point de vue cosmique, c’est un événement très important.  Et au moment 
du Solstice d’Hiver de 2012, vous y serez presque.  Il y aura certains alignements 
planétaires.  Nous anticipons une sorte de moment sombre dans la Galaxie de la Voie 
Lactée, et à ce point la Terre devrait être exactement au centre.  Ce sont donc 
simplement des événements célestes.  Faites confiance au processus de la Création 
et tout se passe bien. 
 
Merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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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 
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un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’enseignements spirituels 
pratiques. 
 
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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