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http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Enregistrement au téléphone : 1-540-402-0043 NIP 6699#
(La transmission commence)

Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien Chers. Nous avons une journée assez passionnante. Les nombres, les couleurs et les vibrations ont toujours été une de mes passions. Et c'est le 2ème mois,
le 22ème jour, en l'an 2018. Si vous ajoutez 2018 vous obtenez 11, ce qui se réduit
à 2. Donc nous avons vraiment 2, 22, 2. Maintenant, en ajoutant tout cela, je me
retrouve avec un 8. 8 est un nombre très puissant. Il est généralement associé au
pouvoir, à l'argent et à la manifestation.
Nous tiendrons un appel pour notre programme spécial pour les VIP qui reçoivent les
deux télé-séminaires réguliers plus deux ou trois enseignements gratuits quand ils
s'inscrivent pour ce programme. Cependant, je voulais m'assurer que vous ayez aussi le temps pour vous concentrer sur le chiffre 8 et le tracer comme symbole de
l'infini.
Comme exercice tout simple, en fait, vous pouvez en dessiner un sur un morceau de
papier ou vous pouvez le mettre sur un mur et juste le tracer avec vos yeux. Tracez
le chiffre 8 avec vos yeux et continuez ainsi, puis à un moment donné inversez le
mouvement et tracez-le dans le sens inverse. Cela équilibre réellement le cerveau.
Vous pouvez également imaginer le 8 couché sur le côté. Alors mettez le huit sur le
côté comme le symbole de l'infini et ensuite, les yeux fermés, tracez ce 8, comme si

vous ne faisiez que le dessiner encore et encore et encore et puis inverser le mouvement. Vous constaterez que c'est plus facile dans un sens que dans l'autre et cela
signifie que cela fait partie du cerveau qui s'équilibre. Donc la puissance de 8, le
symbole de l'infini et aussi un bon moyen d'équilibrer le cerveau.
Bien mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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