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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. "Tashi Delek" salue votre Soi Haut Illuminé, c'est vraiment bien comme Namaste ou tout autre type de salutation exaltée. Vous vous saluez au plus haut niveau
possible.
Cette semaine, nous avons un vendredi 13 qui peut se transformer en un jour très
chanceux si vous voulez travailler dans ce sens.
Nous avons également une présence de photons très intéressante. Photon, particules
légères provenant des Piliers de la Création et inondant cette zone. C'est une inondation bienvenue d'énergie photonique et je veux vous encourager à travailler à croître
votre Qi.
Donc, augmenter votre énergie à l'intérieur du corps et littéralement faire cela en
disant simplement «j'augmente mon énergie maintenant» ou «mon énergie augmente». «Augmentez le Qi» comme commande que vous donnez au corps. Faire de
petites choses comme faire du jogging sur place ou faire du jogging sur votre chaise,

littéralement, surtout si vous avez une chaise avec des roues, rouler dedans. Faites
plus de mouvement avec le corps, comme vous le pouvez et je sais que certains
d'entre vous pourraient être alités en ce moment ou peu importe, vous pouvez déplacer le corps isométriquement et augmenter le chi. Cela augmente également
l'oxygène et plusieurs autres choses.
Je pense aussi en termes de suppléments, d'eau oxygénée peut-être l'eau Vortex et
nous avons cette information sur le site si vous n'êtes pas familier avec elle. Il y a
des gouttes que vous pouvez ajouter à l'eau pour l’oxygéner, il y a des oxygénateurs
sur le marché. Vous pouvez travailler avec des antioxydants, en particulier les proanthénols, dont l’information est aussi sur le site Web. Il y a quelques autres formes
d'OPC sur le marché si vous préférez.
Vous pouvez également travailler avec CoQ10 pour stimuler les mitochondries dans
les cellules. Presque toutes les cellules ont des mitochondries qui sont votre fabricant
d'énergie ou votre batterie si vous voulez. CoQ10 est donc l'antioxydant pour les mitochondries.
Donc, il faut augmenter Qi et continuer à travailler avec. Même juste quelque chose
comme arrêter et sautiller trois fois et ensuite continuer à marcher. Toutes ces petites choses aideront. Et bien sûr le souffle aidera toujours à augmenter le chi. Donc,
même trois respirations profondes ou celle que nous faisons : lorsque vous inspirez,
vous monter l’avant du torse, puis vous expirez l'énergie le long de la colonne vertébrale. Donc, vu de côté, cela ressemble à un trombone; quand on le fait trois fois,
tous les chakras s'ouvrent et tout le Qi augmente.
Très bien, chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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