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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien, voyons. Nous avons évidemment une éclipse totale du Soleil qui affecte la planète et une bonne partie de l'astrologie américaine. Nous avons cela au moment
d’une nouvelle lune qui est une ouverture d'énergie très intéressante. C'est le 21
août dont je parle.
Cette Lune est dans la dernière partie de Lion et entrera ensuite en Vierge ce même
jour. Donc, le Soleil se déplacera également vers le signe de Vierge le 22 août, de
sorte que les énergies sont intéressantes pour dire le moins.
Nous sommes également précurseurs d'un moment dangereux en septembre. Nous
assistons également à une activité accrue dans la Ceinture de Feu du Pacifique et à
une activité cosmique et solaire accrue qui bombarde l'Aura terrestre.
Donc, je vais donc dire : attachez votre ceinture, tenez votre tuque, soyez très présent pour rester à l'écart des personnes instables ou des endroits instables.
D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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