
Demande de communication au Maître Djwal Khul

Les entretiens peuvent reprendre car tu l’as demandé. Tu  commences à bien comprendre 
les mécanismes de l’intuition, qui consistent à se laisser imprégner par les influences 
spirituelles des êtres auxquels vous êtes reliés , et tout particulièrement les Maîtres 
enseignants qui sont chargés de votre formation.

La formation entre toi et moi continue, selon nos accords passés précédemment.

Nous allons aujourd’hui aborder le thème de la transmission à distance sous la forme de 
télépathie consciente, où le mental est suffisamment souple pour ne plus chercher de 
projection dans le mot qui suit le mot présent.

En quelque sorte, cet exercice s’appelle « la dictée mot à mot ». Comme je te l’ai déjà 
inspiré, cette forme de transmission est une manière de former le mental de l’étudiant 
appliqué à recevoir les concepts non pas sous forme de globalité, qu’il est ensuite chargé de 
développer dans un enseignement pouvant être long et même complexe, mais plutôt dans 
une sorte d’obéissance à une réceptivité du mot après mot.

Cela peut te sembler étrange, dans la mesure où il semblerait plus difficile et en quelque 
sorte plus noble, de savoir recevoir des concepts globalisés plutôt que des mots les uns 
après les autres, mais en réalité, la difficulté de cet exercice est supérieure à une forme de 
télépathie globale.

En effet, lorsque le mental de l’étudiant se laisse imprégner par des mots, l’entraînement 
connaît au contraire une forme de discipline supérieure, dans la mesure où l’étudiant en 
télépathie ne cherche plus à contrôler par avance le contenu de ce qu’il a reçu et qu’il est en 
train de développer.

Je vais donc te dicter un enseignement, plus ou moins long selon ta disponibilité de ce soir, 
mot après mot :

Savoir s’impliquer dans un travail demandant une discipline et une application régulières 
sont des qualités non pas nouvelles mais renouvelées que tous les étudiants en 
communication télépathique avec les Maîtres devront remettre en service dans leur propre 
progression.

En effet, il s’agit de s’astreindre à cette discipline particulière, non pas pour en obtenir un 
fruit spécifique, mais plutôt, comme je te l’ai déjà transmis, pour entraîner le mental dans 
son corps de réceptivité à une gymnastique et une plasticité permettant ensuite de recevoir 
et donc de retransmettre des enseignements qui ne sont pas connus par avance de 
l’étudiant.

Il suffit de s’astreindre à noter le mot reçu, à le retranscrire, tranquillement, sans hâte, sans 
précipitation, et dans la confiance que le mot qui viendra ensuite prendra sens dans une 
phrase, puis un ensemble de paragraphes, ayant pour objet de décrire un enseignement qui 
finalement apparaîtra dans sa globalité.



Il n’est pas toujours facile de se laisser guider à ce point, et c’est la confiance que tu as 
acquis en ce que nous sommes qui te permet aujourd’hui de recevoir sans réelle difficulté un
enseignement de ma part dicté mot après mot.

Il sera nécessaire de continuer cet exercice pendant quelques temps encore, afin d’installer 
une réelle aisance dans le mot à mot.

C’est comme cela que nous avons commencé avec AAB (Alice Bailey), lorsque j’ai commencé 
à la former à la télépathie dans sa forme supérieure. Ensuite, elle a accepté de laisser son 
mental s’imprégner de ma pensée, et j’ai pu passer directement de mon mental dans 
l’écriture de façon presque transparente.

Tu seras un de ceux qui seront capables de retranscrire de longs enseignements, je te l’ai 
déjà dit, et nous poursuivons donc cet entraînement.

Respire, prends le temps de noter mot après mot chaque mot, et tu verras une facilité 
déconcertante se dessiner peu à peu.

Dans quelque temps, comme je te l’ai dit, tu pourras même penser toi-même à d’autres 
sujets, pendant que ton esprit restera disponible à transmettre des informations de ma 
provenance.

En attendant ce moment-là, nous continuons donc ce travail de  ce jour.

Pense qu’il n’y a pas si longtemps, tu étais très perturbé par cette technique de canalisation 
consciente et acceptée surtout dans le mot à mot, et qu’il a fallu la  confiance de ceux qui 
venaient te rencontrer pour t’inspirer toi-même confiance dans ce processus.

Il n’est pas facile pour un esprit rationnel comme le tien de penser que d’autres êtres 
puissent entrer en communication télépathique avec ton corps mental : tu aimerais nous 
voir, mais  pas nous entendre, nous le savons.

Dans cette vie-ci, lorsque le moment sera venu, nous nous présenterons à toi sous une autre 
forme que celle-ci, non pas par des concepts reçus par télépathie, mais par des rencontres 
sous une forme particulière.

D’ici là, prends un peu de temps de temps en temps pour communiquer avec nous.

Nous t’aimons et te bénissons.

Le collectif des Maîtres de Shamballa


