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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Je veux me concentrer aujourd’hui sur les agendas cachés à cause de la
vibration… pardonnez-moi, il y a des poils de chat qui volent, ici. ROQ était ici pour
recevoir un peu d’affection. Les agendas cachés feront surface au cours de cette
semaine, particulièrement lorsque le Soleil entrera en Scorpion. Nous avons aussi
Vénus rétrograde en Scorpion et quelques autres choses qui se déroulent. Vous
pourriez donc devoir être prudents à proximité des gens qui ont « du caractère ».
Rappelez-vous que la personnalité, au niveau où elle fonctionne, veut tout
simplement que sa volonté soit faite. Et vous avez ensuite votre Âme, votre volonté
supérieure à l’œuvre, qui veut servir autrui et faire du monde un endroit meilleur.
Vous avez ensuite l’influence Monadique, qui est vraiment très en contact avec toute
la Création et avec l’évolution de la Création d’une manière très bienveillante.
Différents niveaux du Soi sont donc à l’œuvre. Certaines personnes qui ont tendance
à manipuler délibérément seront probablement encore plus manipulatrices. Les gens
qui pourraient avoir des tendances psychotiques iront peut-être un peu plus
vicieusement vers une cible, vous savez, ou vers un événement qui s’est produit
récemment.
Donc, au sein de votre propre conscience, vous pouvez abandonner les agendas
cachés, même ceux que vous vous cachez à vous-même, bien entendu. Vous
pouvez aussi abandonner le comportement « l’hameçon et la cible », être la cible de
l’agenda caché de quelqu’un d’autre, de telle sorte qu’il n’y ait en vous plus rien
auquel leur hameçon puisse s’accrocher.

Et je dirais aussi de faire appel à l’énergie de ce Soi Supérieur, que vous voulez
essentiellement recevoir du niveau de l’Âme ou du niveau de la Monade, de continuer
à passer outre la personnalité, demandant à la personnalité de se synchroniser à
votre Intention Divine.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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