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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien, très chers et très chères.  Je parlerai aujourd’hui de la façon d’utiliser le  
« JE SUIS » comme une affirmation qui pénètre très, très profondément dans la 
conscience. 
 
« JE SUIS » est en fait une déclaration de Création, les mots de Dieu « JE SUIS » 
déclarent silencieusement ce qui est, ou toute la Création, ou la conscience créatrice 
de Dieu. 
 
Donc, lorsque vous commencez à jouer avec « JE SUIS », vous voulez 
essentiellement ressentir les énergies pénétrant profondément, plus profondément et 
encore plus profondément.  Vous pouvez déclarer « JE SUIS », expirer et évider 
votre être.  Vous pourriez jouer avec des mots comme « JE SUIS vacuité », « JE ne 
SUIS pas », qui déclare aussi que vous êtes à la fois vide et plein.  Lorsque vous 
travaillez avec « JE SUIS » vous pouvez jouer pendant un moment et dire ensuite 
« JE ne SUIS pas », qui est aussi vrai, en ce que vous dites être vacuité, conscience 
créative qui n’a pas encore atteint son apogée, qui n’est pas encore [entièrement] 
développée. 
 
Je vous encourage donc à jouer avec ceci et avec d’autres affirmations communes 
comme « JE SUIS ce JE SUIS », ou « JE SUIS ce que JE SUIS ».  C’est une sorte de 
façon très simpliste de le dire.  Vous pouvez aussi regarder la réalité et dire « C’est 
ce que c’est » et c’est une autre manière d’étendre le sujet. 
 



Un truc de plus qui, je crois, vous aidera aussi à développer l’intuition est l’utilisation 
de la technique qui consiste à atteindre un point stable, à comme rouler les yeux 
vers le haut comme s’ils regardaient à l’intérieur de votre tête, vers le centre de la 
tête.  Presque comme si vos yeux louchaient et regardaient vers le centre, puis vous 
déclarez ensuite « JE SUIS », ou vous pouvez dire « Dieu est » ou tout ce avec quoi 
vous voulez jouer, et attendre ensuite un petit « clic » ou un changement dans la 
conscience qui vous fait toucher le point stable.  C’est très bref.  C’est un exercice 
très rapide. 
 
Très bien, très Chères et très Chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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