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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Le comportement des vibrations au sein du corps physique a commencé à répondre 
aux changements du magnétisme, aux influences solaires et à la transformation 
majeure qui se déroule dans tout le cosmos.  Il est important de permettre la 
transformation des vibrations aux niveaux cellulaire et sous-cellulaire, rapide en ce 
moment. 
 
Ceci implique l’influence du processus de triangulation en général.  Vous pourriez 
vouloir rechercher les façons dont il se manifeste, au niveau scientifique, au niveau 
des relations et bien plus.  Du point de vue ésotérique, vous pourriez créer une série 
de triangles s’étendant du Troisième Oeil vers l’extérieur, par exemple.  Je 
recommanderai cette technique pour la libération de l’énergie figée, peu importe où 
elle se trouve dans le corps ou dans la vie. 
 
D’autres méthodes de transformation rapide qui impliquent une libération sont 
http://www.fastereft.com/ et http://www.sedona.com/Home.asp.  Vous pourriez 
déjà disposer d’autres outils, comme ceux que j’ai donnés au cours des années, ou 
une formation que vous avez reçue.  Pendant cette période, vous devrez vous 
transformer rapidement afin d’éviter que la douleur et la maladie ne s’accumulent 
dans le corps.  Embrassez la transformation et demandez à votre équipe de guérison 
intérieure de travailler constamment sur vous.  Recherchez des vidéos sur 
www.YouTube.com et suivez leur déroulement.  Cela fera une grande différence. 
 
Ceci étant dit, beaucoup d’eau de qualité, beaucoup de repos de qualité, et la 
diminution du stress dans votre vie sont aussi essentiels au cours de cette période de 
transformation.  Tout est vibration, et les vibrations ont changé.  Elle ne sont plus les 
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mêmes et ne peuvent redevenir comme avant.  Qu’indiquent-elles ?  La paix, très 
chers et très chères. 
 
Très bien, alors.  Merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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