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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bon. Nous avons vraiment une semaine très importante. Mars va entrer en Lion, le
Soleil va entrer en Lion et ensuite la Lune, pour la Lune nouvelle aussi.
Quand je regarde l'Humanité, je vois, je dirais, beaucoup d'air chaud ou de chaleur
qui monte; beaucoup d'irritation, peut-être des tendances vers l'agression et autres.
Il est donc temps de faire quelque chose pour aider à rafraîchir le foie. Il existe différentes façons de le faire.
Il y a un thé appelé Tienchi Flower Tea, qui est un remède chinois. Ça s’épelle T
comme dans Thomas t-i-e-n-c-h-i. C'est bon pour le refroidissement du foie et vous
pouvez l'obtenir en capsule ou en thé.
Il y a également l'utilisation de citron vert, du jus de citron vert frais et de l'eau, ainsi que de la menthe fraiche dans la même eau ; ceci a tendance à aider à rafraichir
un peu le foie. Certes, vous pouvez faire du travail énergétique ou tout ce que vous
voulez faire. Alors, gardez votre sang froid et jouïssez de l'énergie du feu et utilisez
peut-être votre temps de manière productive en organisant quelque chose, tenir un
barbecue ou autre chose que vous choisissez de faire.
D'accord, chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
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