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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. C'est un moment d'intuition accrue. Je pensais donc que je pourrais vous parler
un peu de la précision intuitive.
Les meilleures réponses intuitives proviennent vraiment lorsqu’on ne demande pas.
En d'autres termes, si vous venez d'avoir l'intuition «Oh, il est temps d'appeler un
tel.» Donc, vous n’avez pas demandé «OK, intuition « Est-ce un bon moment pour
appeler un tel ? » Ou « Est-ce un bon moment ...? »
Évitez donc de poser des questions, permettez au flux intuitif d’être présent et poursuivez ces petites intuitions. C'est probablement la meilleure façon d'utiliser les
énergies maintenant et peut-être toujours. Et puis, nous allons avoir une certaine
influence de Neptune, qui est aussi aqueuse, intuitive, et qui devrait également renforcer cette précision intuitive.
D'accord, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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