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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bon. L’éclipse solaire lors de la nouvelle lune du 1er juin a un effet très intéressant,
mais je pense que le plus important est ce se produira très prochainement avec
Neptune [devenant] rétrograde. Elle deviendra rétrograde dans le signe du Poisson
et y demeurera pour environ 6 mois. Ce sera (laissez-moi vérifier le calendrier)…
vendredi le 3 juin.
En tant que travailleur de la lumière votre objectif sera de placer votre cheminement
spirituel à l’avant-plan. Les tendances psychiques s’accroîtront. Neptune affecte
aussi le centre du Troisième Oeil et vous rend davantage télépathique, plus intuitif,
et tant d’autres choses que je ne peux décrire.
Donc, lorsqu’elle recule lentement, elle peut en fait amener davantage de conscience
dans ce centre du Troisième Oeil. Nous avons fait plusieurs petits exercices pour le
développement du Troisième Œil, car tous mes enseignements sont progressifs,
étape par étape, synchronisés avec ce qui se produit dans le cosmos.
Je crois que mon exercice favori, que je reprendrai, est celui où la glande pinéale a la
forme d’une pomme de pin, au centre du Troisième Œil. Si vous ne savez pas trop
où cette glande se situe, vous pouvez rechercher des renseignements sur la
localisation des glandes. C’est plutôt facile, imaginez les glandes pituitaire, pinéale
et l’hypothalamus, essentiellement environ au centre de la tête. Visualisez une
pomme de pin à l’endroit de la glande pinéale.

Maintenant, je dirais de la visualiser de couleur or, ou laiton, ou peut-être avec des
reflets perlés, une couleur qui signifie quelque chose pour vous. Le violet ou un
genre de couleur pourpre transformateur sont aussi bénéfiques.
Réfléchissez ensuite vraiment au sujet de votre chemin spirituel, le progrès que vous
avez fait par rapport à l’endroit où vous étiez, et donnez-vous peut-être quelques
petites tapes de félicitations dans le dos.
Très bien, mes chères et mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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