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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Cette semaine, nous avons Neptune rétrograde dans ce que j'appelle Poisson
psychique, de sorte que nous avons beaucoup d'activités aqueuses affectant le 3ème
centre de l'oeil. Le 3ème oeil est certainement utilisé pour l'intuition et il est utilisé
pour la communication télépathique et tout ce qui est subtil ; par exemple, vous
pensez juste à votre meilleur ami, puis soudain, le téléphone sonne et c'est votre
meilleur ami à qui vous pensiez ; vos compagnons d'animaux sont capables de vous
communiquer que le bol d'eau est vide ou qu’ils ne se sentent pas très bien ou que
les aliments provoquent une réaction allergique ou quelque chose comme ça.
Nous allons donc être étroitement concentrés sur les puissances du 3ème oeil et
l'élément de l'eau. Je vais suggérer un exercice pour visualiser un flux aqueux
d'énergie qui va et vient: qui part de votre 3ème oeil vers un sujet de préoccupation
ou vers votre propre Moi supérieur en ce qui concerne peut-être votre carrière ou
votre relation ou votre santé, toutes autres préoccupations que vous avez.
Imaginez un flux aqueux. Maintenant, cela peut être le symbole de l'infini type qui
pagaye en aller et retour; cela peut être des vagues qui viennent sur le rivage et retournent dans l'océan ; visualisez l’élement de l’eau avec le 3ème oeil et cela devrait
vous aider pendant cette période. Il est rétrograde du 16 juin au 22 novembre.

D'accord, chers. Comme toujours, merci et mon amour pour vous.
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