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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous avons ce que j’appellerai un « Alignement avec le Verseau le jour de 
la Saint-Valentin 2009 ».  Ce qui se produit essentiellement avec les configurations 
planétaires en cette journée est quelque chose qui amène la manifestation de la Paix 
Mondiale.  De même, et je pourrais même dire un prérequis à la Paix Mondiale, 
serait un état de paix intérieure. 
 
Notre information pour cette semaine est donc orientée vers un exercice qui aide à 
éveiller au sein de votre corps précisément ce que cet alignement planétaire réalisera 
dans le corps. 
 
Imaginons donc que le Chakra du Cœur a la forme d’un cœur rose.  Non la forme du 
cœur physique, mais celle d’un cœur [tel qu’il est habituellement stylisé].  Il est d’un 
quartz rose, un rose clair.  Je verrais le Chakra entier comme un cœur gonflé.  Il est 
un peu gonflé, donc il est tridimensionnel plutôt que plat.  Permettez au Chakra du 
Cœur dans cette forme spécifique de devenir plus grand avec chaque respiration. 
 
Maintenant je dirais, en honneur de la Sainte Trinité, de toujours faire au moins trois 
respirations lorsque vous faites cet exercice, et si vous voulez poursuivre, de le faire 
en nombre impair.  Donc, trois, cinq, sept, neuf, onze jusqu’à trente-trois, si vous 
voulez les compter.  Ensuite, si vous allez au-delà pour une raison particulière, j’irais 
avec le nombre exact des billes de prière tibétaines, qui est le même que dans un 
rosaire, et qui est 108.  Donc, soit vous arrêtez à trente-trois, soit vous 
continuez jusqu’à 108.  C’est un nombre très transformateur, et il fera une très 
grande différence dans la conscience. 
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Maintenant, je crois qu’il y a une information abondante sur l’internet au sujet de 
l’alignement de ces planètes, mais la chanson qui était chantée il y a des décennies, 
« Aquarius … This is the Dawn of Aquarius ».  C’est cet alignement précis.  Et ensuite 
afin de l’amplifier encore plus, nous sommes vraiment encore dans les effets de cette 
éclipse lunaire.  Nous sommes aussi dans une période de temps très puissante pour 
nombre de raisons. 
 
Encore une fois, l’idée est de faire croître votre propre Chakra du Cœur aussi grand 
que vous le pouvez.  Créez beaucoup d’ampleur en lui en utilisant cette forme de 
cœur rose gonflé et ensuite concentrez-vous sur cette paix intérieure qui crée la Paix 
Mondiale. 
 
C’est aussi un bon moment pour réciter l’ « Invocation for the Three Star One », et 
vous pouvez la trouver sur le site web dans le « Glossary of Terms ».  Donc, l’ 
Invocation à Three Star One.  Nous ne la réciterons pas ici à cause du temps, mais 
elle est disponible et peut être téléchargée sur l’internet.  Très bien, mes chers.  La 
Paix Mondiale est là, disponible. 
 
Lorsque ces énergies deviennent fortes, ceux qui sont investis dans la guerre ou 
ceux qui ne connaissant pas vraiment l’énergie de la paix, qui sont seulement 
familiers avec la dispute ou quelque forme de combat, ont quelquefois des moments 
plus difficiles.  C’est donc pourquoi nous faisons cet exercice d’expansion de telle 
sorte que nous puissions créer globalement un champ énergétique plus fort. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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