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(La transmission commence) 
 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons débuter avec ce que je nomme la « vision psychique ».  Il 
s’agit littéralement d’une technique pour utiliser les yeux d’une manière différente.  
Imaginez vos yeux physiques, les paupières et toutes les composantes qui s’y 
trouvent.   Imaginez ensuite quelque chose qui leur serait superposé et qui seraient 
les yeux psychiques.  Vous pouvez littéralement simplement ouvrir les yeux 
psychiques. 
 
Maintenant, vous faites peut-être quelquefois ceci pendant votre sommeil ou lorsque 
vos yeux sont fermés.  Peut-être que vous faites la sieste, mais vous pouvez sentir 
un mouvement dans la pièce.  Peut-être que vous avez noté que le chien vient 
d’entrer dans la pièce ou autre chose.  Vous avez donc comme un autre œil naturel 
superposé directement à l’œil physique.  Il  a ensuite aussi les énergies du Troisième 
Oeil, mais nous parlons maintenant des yeux psychiques qui sont en fait un autre 
ensemble énergétique de globes oculaires. 
 
Pratiquez-vous donc à ouvrir vos yeux psychiques spécifiquement afin d’observer 
une possibilité dans votre propre futur, lorsque vous voulez regarder les finances 
mondiales et les conditions qui s’en viennent et la manière dont elles vous 
affecteront.  Peut-être que vous voulez jeter un coup d’œil au développement d’une 
relation ou peut-être aussi comme technique de vision nocturne, parce que c’est une 
façon de voir lorsqu’il fait nuit noire.  Lorsque les yeux psychiques sont ouverts vous 
pouvez davantage voir les ombrages,  similairement aux lunettes de vision nocturne.  
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Vous pouvez en fait voir des formes – tout ce qui possède une force vitale 
importante luira plus fortement ou aura plus d’énergie, les choses avec moins 
d’énergie vitale ou peut-être une énergie négative apparaîtront plus sombres –
presque comme une image en noir et blanc, lorsque vous développez les yeux 
psychiques ou lorsqu’ils sont développés et que vous les utilisez. 
 
Très bien.  Gardez à l’esprit que, comme toujours, il est important de filtrer votre 
système de croyances lorsque vous réalisez n’importe quel type de croissance 
spirituelle et de croissance personnelle, parce que le conditionnement mental 
influencera le résultat.  Ce vous vous voulez faire idéalement, lorsque c’est possible, 
est de jeter un regard neuf sur l’instant, dans le moment, de telle sorte que vous ne 
transportiez pas avec vous des pensées du passé ou des pensées du futur.  Vivre 
dans le maintenant, exister dans le moment présent, est toujours la chose à faire et 
particulièrement lorsque vous utilisez quelque chose de très précieux comme vos 
yeux psychiques. 
 
Très bien.  Amusez-vous à jouer avec eux et, comme toujours, merci et mon amour 
à vous. 
 
Djwhal Khul 
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