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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien, nous avons un mois très occupé et il commence avec Uranus rétrograde en Bélier et deux éclipses. La première est une éclipse lunaire sur cette Pleine Lune en
Verseau et qui se déroulera le lundi 7 août. Bien sûr, nous avons l'éclipse solaire qui
affecte fortement les États-Unis et qui aura lieu le lundi 21 août, deux semaines plus
tard.
Donc, c'est bien rempli. Et nous avons également plusieurs planètes clés en rétrogrades. Donc, je me concentre cette semaine sur cette éclipse lunaire, la lune pleine
dans le signe de Verseau. Cela affectera fortement les humeurs, affectera fortement
la pensée. Le Verseau est un signe aérien, qui peut provoquer des changements, il
peut fonctionner avec toutes sortes de choses, des niveaux de liberté.
Esotériquement parlant, je pense que cela peut promouvoir l'excellence et, dans
l'utilisation chamanique, je lui donnerais un caractère unique, un caractère totalement unique; quelque chose d'étrange, d’inhabituel, d’extraordinaire même. Cette
lune est donc très puissante, très forte. Je vais vous encourager à vous concentrer
sur ce que vous voulez. Alimentez les énergies positives de ce que vous voulez et
utilisez vraiment le pouvoir de cette éclipse.
D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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