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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Nous sommes dans un rétrograde de mercure intense et si vous n'avez pas déjà remarqué des problèmes dans la matrice, vous les verrez augmenter à mesure
que nous progressons dans un rétrograde de Mercure qui débute en Taureau et ensuite en reculant dans le signe de Bélier. Donc, il a une tendance têtue et ardente.
Ce n'est pas le moment pour des décisions éruptives. Vous devez vous arrêter et
vraiment réfléchir. Essayez de tracer les scénarios possibles avant de prendre une
décision et vraiment faire attention aux communications de toutes les manières possibles.
Très bien, mes chers. Merci et mon amour à vous.

Djwhal Khul
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