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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Cette semaine, je veux parler un peu de 
l’activité solaire, parce que je vois une séquence rapide se produire bientôt. 
 
L’activité solaire tend à créer des interruptions dans le champ magnétique autour de 
la planète, et certainement des interruptions dans beaucoup de champs énergétiques 
en général, incluant votre propre champ personnel, sans oublier l’instrumentation 
magnétique, les satellites, les ondes radio, les téléphones cellulaires, le 
fonctionnement des piles, etc. 
 
Il y aura donc un genre de « boum – boum – boum, boum – boum – boum », un 
bombardement presque constant.  Énergétiquement, dans le champ aurique – et j’ai 
mentionné ceci dans l’introduction au sujet de Three Star One que vous pouvez 
trouver dans le « Glossary » sur le site, cherchez Three Star One et vous retrouvez 
l’information, nous aussi prochainement la transcription – essentiellement, vous 
voulez réassigner toutes les défenses que vous avez construit dans le corps, 
physiquement, émotionnellement ou mentalement, et les réaffecter si vous voulez, 
au champ aurique.  Presque comme une coquille protégerait un embryon. 
 
Donc, plutôt que « résistant autour du centre », vous voulez que  l’énergie la plus 
résistante soit en périphérie du bouclier de l’aura.  Vous pouvez facilement parler à 
votre conscience et y réassigner cette énergie.  Demandez à l’intelligence cellulaire 
de se réaffecter.  Peut-être qu’il s’agit d’une tension dans la nuque.  Vous pouvez 
prendre cette protection et la placer sur la première ligne de défense, à la frontière 
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de l’aura, et relaxer ensuite les muscles du cou et les tissus et peut-être permettre 
aux vertèbres de reprendre leur place ou quoi que se soit d’autre qui se produise.  
Les cellules de gras peuvent être réaffectées.  La pensée entêtée peut être redirigée.  
La dénégation peut être réaffectée.  Peut-être les tendances verbales agressives, 
être combatif avec les gens, vous pouvez réassigner cette énergie. 
 
Donc, à n’importe quel niveau, physique, émotionnel ou mental, vous pouvez 
réassigner l’énergie.  Ceci aidera votre propre champ d’énergie personnel à mieux 
faire face aux interruptions magnétiques qui se produiront.  Et c’est bien entendu 
toujours une bonne idée d’abandonner certaines des choses qui ne vous servent 
plus.  Pendant cette période, pensez en terme de réassignation. 
 
Cette situation aura aussi un effet sur le climat de la planète, l’eau, tout ce qui 
contient de l’eau et de l’air.  Le transport aérien est quelquefois grandement affecté, 
des inondations.  Nous verrons aussi sortir un petit peu plus du feu interne de la 
Terre, comme les volcans et les tremblements de terre qui laissent s’échapper la 
pression, etc.  Ceci a été abondamment prophétisé pour cette période et les 
événements semblent très certainement se manifester. 
 
Très bien, mes chères et mes chers.  Amusez-vous à renforcer votre aura.  Gardez-la 
belle et puissante.  Si vous aimez les gadgets ou les élixirs vibratoires, tout genre 
d’outil que vous avez sera aussi bénéfique. 
 
Merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
 
Canalisé par Rév. Terri Newlon 
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