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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le sujet d’aujourd’hui, quelque chose sur lequel réfléchir pendant la
semaine, est « la Maîtrise ». Qu’est-ce que la Maîtrise ? Vous pourriez la considérer
comme nombre de choses ; être capable de faire votre chemin dans le moment, ou
peut-être manifester votre nouvelle maison, ou peut-être attirer une âme sœur ou
peut-être connaître les enseignements spirituels. Pour certains d’entre vous, la
Maîtrise pourrait signifier marcher sur l’eau, changer l’eau en vin.
Aujourd’hui, je vous invite à penser à la Maîtrise comme à une attitude ou à un état
d’être. Ceci signifie que vous êtes dans un état de conscience élevé. Une autre
manière de le dire serait que votre vision englobe simultanément toute la réalité.
Par exemple, dans un état de Maîtrise, vous pouvez voir l’image complète. Lorsque
vous êtes dans l’un ou l’autre aspect de la personnalité ou peut-être motivé par l’ego
ou peut-être simplement un petit peu trop dans votre tête au sujet de quelque
chose, vous ne voyez pas l’image complète. Vous voyez une partie de l’image.
La Maîtrise vous permet donc de voir toute la tarte ou tout le casse-tête, et permet
par conséquent un point de vue illuminé au sujet de ce que vous observez.
Un des exercices que nous utilisons pour pratiquer la Maîtrise de cette manière,
particulièrement s’il y a beaucoup de drame dans votre vie, est de vous imaginer
assis au sommet d’une longue perche, comme un poteau de téléphone ou autre
chose du genre. Et vous êtes assis là et vous regardez toute la pièce de théâtre se

dérouler autour de vous. Cela pourrait être des collègues de travail, cela pourrait
être des membres de votre famille, cela pourrait être des médecins et des infirmières
parlant de possibilités de traitement, cela pourrait être la guerre ou la violence. Et
vous vous élevez au-dessus du drame et le considérez comme si vous étiez un
témoin indépendant, sans attache avec la situation et en mesure d’observer tout ce
qui se passe.
Lorsque nous poussons ceci plus avant, vous êtes en mesure de comprendre la
perspective de chaque acteur de ce scénario de telle sorte que vous puissiez
vraiment sympathiser avec n’importe quel d’entre eux et comprendre que telle
personne manifeste des comportements d’abuseur, et que telle personne manifeste
des comportements de victime et ainsi de suite. Je vous encourage donc à mettre
en pratique un état de Maîtrise aussi souvent que possible.
Notre prochain Télé-Séminaire, qui aura lieu le 28 juillet, sera « Channeling your
Masterful Self » pour celles et ceux qui veulent approfondir un petit peu plus le sujet,
en fait le mettre en pratique et recevoir un enseignement en profondeur.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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