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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
La période est très puissante, spécialement cette semaine.  Nous voyons beaucoup 
de colère accélérée provenant de la peur, et je suggèrerais des points de 
tapotement. 
 
Vous pouvez trouver de nombreux vidéos sur YouTube en recherchant « TFT » pour 
« Thought Field Therapy » ou encore « EFT » pour « Emotional Freedom 
Technique ».  Vous pourriez même rechercher « tapotement » ou « faster EFT » et 
en trouver qui vous sembleront appropriés pour vous. 
 
Je vous encouragerai à faire les tapotements au nom de l’Humanité, pour retirer les 
traumatismes, la colère et la peur.  Encore une fois, il y a de très bons exemples sur 
YouTube qui vous montrent comment extraire les traumatismes, etc.  Amusez-vous 
donc avec le tapotement. 
 
Et j’ajouterai quelques points qui, je crois, sont plutôt importants pour les 
travailleurs de la lumière.  L’un serait le dessus de la tête et, travailleurs de la 
lumière, ce point est très sensible pour vous.  Soyez donc très, très délicats, vous 
savez, en touchant à peine ou en effleurant.  Peut-être trois ou quatre tapotements 
au maximum. 
 
Le point suivant est à la base du crâne.  En fait des deux côtés de la colonne 
vertébrale à la base du crâne, il y a deux points, mais vous pouvez utiliser 



simplement votre main, comme si vous faisiez faire un rot à un bébé, en tapotant 
doucement.  Certains d’entre vous pouvez tapoter un peu plus vigoureusement. 
 
Ce sont là deux points d’énergie qui sont des points de survie pour le corps.  Vous 
voulez qu’ils soient ouverts en tout temps.  Ensuite, les derniers points seraient sur 
les côtés des hanches, là où le sommet des jambes rejoint le tronc, sur le bord 
extérieur du corps.  Ici aussi vous pouvez utiliser votre main entière et comme 
tapoter, comme si vous faisiez faire un rot à un bébé, sur chaque hanche.  Ceci pour 
que votre énergie continue à aller de l’avant sur le plan physique. 
 
Très bien.  Évitez donc les discussions enflammées, la publicité politique enflammée, 
les choses de cette nature.  Éloignez-vous de ceci et évitez les gens au tempérament 
bouillant en général. 
 
Tapotez pour extraire les traumatismes, et ensuite pour extraire la colère ou la peur, 
et extrayez ensuite de nouveau les traumatismes, je crois qu’il sera très efficace de 
faire ceci au nom de l’Humanité. 
 
Vous pouvez aussi le faire par région, disons là où il y a un volcan, ou un 
tremblement de terre, etc. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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