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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Voyons voir. J’invoquerai la vibration dynamique de la fleur de la vie,
voyez simplement une très grande et dynamique fleur de la vie.
Je m’excuse parce que nous avons un peu de feedback sur la ligne téléphonique. Un
instant. J’essaie de l’éloigner un peu. Le branchement d’un nouveau système
téléphonique au tout début d’une phase rétrograde de Mercure est une chose
intéressante à faire. Mais il est branché et il fonctionne.
La période dans laquelle nous sommes, avec Vénus se déplaçant en Lion et Mercure
rétrograde et beaucoup de choses comme dans une cocotte-minute, nécessite tout
simplement beaucoup plus de patience dans la vie.
Je parlerai aujourd’hui de la manière de travailler à l’expression du Moi Supérieur.
Vous vous écartez délibérément de vos réponses normales et cherchez vraiment à
communier avec le Moi Supérieur et à agir ensuite à partir de ce niveau. Et je pense
que ce sera une bonne chose à faire jusqu’à la fin de cette vie, vous exercer
vraiment à manifester l’expression de la vibration du Moi Supérieur.
La fleur de la vie vous amène cette énergie, et vous pouvez travailler avec elle, je
suis certain que vous pouvez en trouver [des représentations] en-ligne et les
imprimer, ou vous pourriez avoir des autocollants pour les fenêtres et nombre
d’autres choses.

Travaillez simplement à contempler ce dessin. Vous devriez aussi être en mesure de
le faire apparaître dans votre conscience et de méditer à son sujet. Et ceci amène
l’expression du Moi Supérieur.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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