Bonjour à vous !
Je suis Djwal Khul , le Tibétain, je suis heureux de me joindre à vous afin de
célébrer ensemble la nouvelle profondeur de notre connexion.
Le temps que nous avons déjà passé ensemble au cours des différentes
transmissions nous a permis d'établir un lien profond.
Et pour tout ceux d'entre vous - incluant mon partenaire - avec lesquels j'avais
tissé dans des temps anciens des connexions profondes fondées sur des
engagements mutuels dédiés au service collectif, les mémoires se sont réactivées.
Ce réveil n'en est pas encore au point de ramener au niveau de votre corps mental
des pensées et des souvenirs.
Cependant, vous êtes parfaitement en mesure de ressentir la profondeur de notre
connexion qui s'est réactivée.
Je suis heureux de vous retrouver dans ce contexte de cet enseignement sous
forme de nos douze rencontres que j'ai initiées en coopération consciente avec
mon partenaire.
Nous voici à présent dans la phase finale des quatre dernières initiations
accomplissant ainsi un cycle de conscience établi sur la fréquence du chiffre 12.
Je suis le Tibétain et nous voici à présent réunis dans une forme de cénacle sur
laquelle nous avons établi ensemble une fondation de synchronisation, de
communication de nos consciences permettant d'entrer pour les quatre mois à
venir de nos prochaines rencontres dans un approfondissement de cette intimité
qui est en essence, le cœur de ce cycle de nos 12 rencontres.
Avez-vous observé qu'en vous ouvrant à ma présence - d’une manière graduelle,
ouverte, confiante et cependant fondée sur un esprit critique et un discernement
de ce que vous ressentez au contact de mes transmissions - cela est pour chacun
d'entre vous un indicateur que votre croissance, comme vous l'avez souhaité,
s'effectue en ma présence par la compréhension, bien entendu, de ces nouvelles
formes d'enseignements en quelques sortes modernisées correspondant à cette
époque mais aussi aux aspirations personnelles de mon cher partenaire ?

Je souhaite également renouveler ma joie et mon contentement de pouvoir
établir ainsi sur des plans de consciences par une communication télépathique de
plus en plus intégrée, cette ancienne connexion dont il n'avait plus la mémoire
dans cette existence avant que j'en active le rappel, à la fin de cette année de
votre terre, de l'année précédant celle-ci.
En effet, votre période et votre époque sont plus favorables à ce que la
transmission des enseignements ne repose plus sur une accumulation, une
acquisition de connaissances, quand bien-même ces connaissances seraient-elles
mises en pratique afin d'en vérifier la pertinence et l'utilité sur votre chemin, car
cela est aussi pour tous les étudiants de la terre de maintenant une responsabilité
que vous êtes seuls à assumer.
La Maîtrise sur le chemin est un thème cher à mon cœur et au rayon sur lequel je
suis profondément engagé au sein de la Hiérarchie des Maîtres de Shambala.
Cependant, ce concept et ce terme se traduisent aujourd'hui en matière
d'approfondissement de ma fréquence, d'intensification du degré d'intimité de la
relation que nous avons avec Laurent afin de vous permettre en découvrant des
aspects plus subtils de ma présence de vous ouvrir à votre propre profondeur,
celle de votre cœur.
J'évoque par ce terme, bien entendu, le centre de votre conscience au milieu de
votre poitrine et notre rencontre de ce mois-ci ainsi que les trois autres qui vont
suivre verront une intensification au cours des sessions durant lesquelles nous
serons en connexion de ma présence, de ma fréquence et par résonance de votre
propre ouverture à la profondeur de votre cœur.
J'ai annoncé que cette année et ce cycle de 12 initiations avaient pour fondement
et pour vocation de permettre à tous ceux d'entre vous dont le plan de l'âme vous
a inspiré à venir me rejoindre de réveiller et de réactiver au sein même de ce cycle
énergétique de votre propre conscience votre aptitude à entrer non seulement en
présence et en intimité avec le cœur du Maître ascensionné mais également de
venir se joindre à votre propre parcours qui est l'éveil de votre propre maîtrise sur
le chemin.

Le programme qui est en quelque sorte celui que nous allons ensemble construire
au cours de ces quatre initiations ne se traduit pas en termes de concepts,
d'activités tels que mon cher partenaire a pu vous faire parvenir jusqu'à présent.
Je suis celui qui vous invite et qui vous accueille dans cette coopération intime que
j'effectue avec Laurent afin, à la fois d'accomplir le service pour lequel je suis moimême fois engagé au sein de la fraternité de Shambala et de permettre à Laurent
d'inscrire sur son propre chemin ce que chacun d'entre vous êtes venus
également activer : la stabilité de la maîtrise sur le chemin depuis le centre de
votre cœur.
Ceci est en réalité l'unique programme des quatre prochaines initiations pour
lesquelles se déploiera ensemble au cours de ces journées, la joie de célébrer
cette profonde intimité.

Je suis Djwal Khul le Tibétain et me réjouis par avance de vous retrouver très
bientôt.

