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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons travailler un petit peu avec l’influence des pluies de météores.  Pas 
seulement pour, vous savez, avoir du plaisir à les observer dans le ciel et faire un vœu lorsqu’on 
voit une étoile filante, mais pour utiliser plus en profondeur leur potentiel en relation avec la 
conscience spirituelle. 
 
La pluie, en essence une pluie de lumière la nuit, a longtemps été considérée comme une sorte 
d’important message cosmique, les étoiles filantes apportaient la chance ou réalisaient les vœux.  
Avant cela, je dirais qu’elle était davantage considérée comme un signe des cieux à un certain 
moment de l’année.  La pluie est actuellement dans les Perséides au moment de cet appel, mais il 
y en a d’autres à différents moments de l’année. 
 
Vous utiliseriez [les pluies de météores] essentiellement comme un instrument feng shui, pour 
trancher ou élaguer de vieilles choses.  Vous les verriez donc essentiellement comme des couteaux 
fendant l’air, ou des instruments flamboyants tranchant l’air, peut-être même séparant des voiles. 
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Ce que je vous invite donc à faire, si vous le pouvez – nous avons entre autres un bel alignement 
planétaire qui durera une semaine – est simplement d’imaginer la séparation de ces voiles et 
passer à travers l’ouverture jusqu’à un aspect caché, ou atteindre un aspect inconnu du soi en 
territoire nouveau. 
 
Ceci est relié à notre thème courant, qui est l’expansion.  Tout prend de l’expansion et se 
contracte.  Nous aurons prochainement un téléséminaire à ce sujet.  Savoir comment utiliser 
l’inspiration et l’expiration, en alignement continu avec l’expansion et la croissance, 
personnellement, planétairement, universellement en fait, parce que c’est précisément ce que fait 
la Création. 
 
Utilisez donc les pluies de météores comme une façon de considérer « O.K., c’était auparavant 
fermé et maintenant le rayon de lumière m’a préparé une ouverture. ».  Je pense que vous pouvez 
aussi avoir du plaisir et faire un vœu lorsque vous voyez une étoile filante et aussi faire toutes ces 
charmantes choses.  Ce devait être un moment très joyeux et divertissant. 
 
Merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
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