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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
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme)
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne
Formation pour les mystiques modernes
© 2010 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 en vue de l’Illumination Spirituelle.
Splendide pour les Serviteurs du Monde. Prix économique.
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm .
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 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.
Terri Newlon, Inc.

PO Box 161

Patagonia, AZ

85624

USA

2

