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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Je voudrais commencer par une couleur de guérison verte. En permettant simplement à un beau vert de remplir l'aura, peut-être aussi de briller dans le corps comme
un rayon de lumière peut-être même rayonnant dans toutes les directions comme si
le corps était une ampoule brillante de vert et spécifiquement la teinte de vert que
représente une guérison pour vous personnellement.
Nous traversons en ce moment une époque intéressante là où le temps va nous
sembler étirée par moment, en prenant beaucoup de temps, puis dans une période
très rapide ou une séquence courte, de sorte que les choses se déplacent presque
trop vite pour rester synchronisé.
Il y aura donc un sens étrange du rhytme du temps et la couleur de guérison verte
peut vous aider à équilibrer cela. Il faudra également pratiquer de la patience de
temps en temps ou littéralement accélérer pour répondre aux énergies en main. Ce
seront de courtes rafales d'événements rapides, pas des périodes de temps soutenues.
D'accord, chers. Comme toujours, merci et mon amour pour vous.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
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