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(La transmission commence)  
 

 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek.  
 
Très bien mes chers.  Le sujet aujourd’hui coïncide avec les configurations astrologiques que 
nous connaissons actuellement. Certaines planètes font remonter à la surface de la 
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conscience certains thèmes différents.  Celui dont je voudrais parler le plus est celui de 
«victime ». 
 
La conscience de victime est beaucoup plus élevée sur la planète en ce moment qu’elle ne 
l’a été depuis un bon bout de temps.  Par exemple:  « J’ai perdu ma maison dans un 
tremblement de terre » ou « J’ai perdu mon bien-aimé dans le tsunami » ou « J’ai perdu ma 
mère dans un rébellion contre ce mauvais régime », etc.  
 
La conscience de victime remonte donc beaucoup à la surface même dans des endroits qui 
sont des terres promises ou que vous soyez prospère et en bonne santé vous-même, la 
conscience de victime fait surface.  Cette conscience remonte à la surface pour être éliminée 
en ce moment.  
 
Je voudrais donc dire qu’en ce moment lorsqu’on a la conscience de victime, qu’on le veuille 
ou non, on crée de nouvelles victimes.  Au moins une, si non plusieurs victimes.  
 
Par exemple, ce pourrait être « Pauvre moi, j’ai eu une crevaison et puis j’avais à peine 
assez d’argent pour payer la réparation et puis j’étais en retard pour mon travail; j’ai donc 
perdu mon emploi. »  En général, cela victimise votre famille, ou le propriétaire,  ou bien le 
patron devient le mauvais, ou la voiture devient un mauvais véhicule, ou la personne qui a 
chargé de trop pour le travail devient une mauvaise personne.  La conscience de victime 
crée donc au moins une autre victime sinon plusieurs.  C’est donc quelque chose auquel il 
faut penser avant d’embarquer dans cette conscience.  
 
Les travailleurs de lumières ont tendance à ne pas vouloir faire du tord alors ils retournent 
cela sur eux-mêmes pour se blâmer ou se culpabiliser.  « Pourquoi est-ce que j’ai créé cette 
crevaison, ce manque d’argent ou cette perte d’emploi? »  « Qu’est-ce qui ne va pas avec 
moi? »  Il n’y a aucune raison de penser ainsi.  
 
En d’autres mots, une façon de réagir à cette situation avec maîtrise serait de se dire 
«L’univers m’a offert une bénédiction.  Ma voiture fonctionne bien maintenant.  Je peux 
trouver d’autres emplois.  Je peux être mon propre patron.  Je peux faire quelque chose de 
différent.  Une porte s’est fermée. Une autre ou dix autres portes vont s’ouvrir.  Comment 
est-ce que je peux remonter la pente.  Reprendre le dessus et me diriger vers le genre de 
vie que je choisis? » 
 
Et puis, on se concentre sur ce que l’on veut.  «Je veux vivre confortablement.  Je veux 
combler tous mes besoins.  Je veux pouvoir épargner.  Je veux pouvoir voyager, peut-être à 
un certain endroit. »  Ou «Je veux pouvoir payer l’éducation supérieur de mes enfants »  ou 
« Je veux pouvoir prendre soin de mes parents quand ils vieillissent. » ou peu importe ce 
que c’est, garder votre concentration sur l’objectif et éviter de penser comme une victime.  
Que ce soit victime de la taxation, ou victime de salaires inférieurs, ou victime de bénéfices 
sociaux insuffisants, peu importe quelle victime.  Regardez vous bien en ce moment and 
décider fermement d’être vainqueur et non plus victime.  
 
Concentrez-vous de manière positive sur ce que vous voulez et puis, dans cet esprit, vous 
créerez littéralement des douzaines sinon des centaines d’opportunités pour accomplir ce 
que vous voulez vraiment.  
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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