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Information gratuite à chaque semaine
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est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Permettez-moi d'aller un peu plus profondément avec le channel.. Nous y sommes.
Bien. Nous arrivons donc vers la fin de l'année. Il se passe beaucoup de choses. Hanoukka est en cours et nous avons Mercure rétrograde, il y a beaucoup de choses qui
se passent.
Mais ce que je veux discuter, c'est la nouvelle lune pendant le week-end parce que
peut-être plus que d'autres nouvelles lunes, le début du cycle, quand cette lune-ci
est sombre, c'est vraiment une nouvelle lune et un nouveau départ. Vous pouvez
donc commencer à nouveau à partir de ce moment et je vous encourage à réfléchir à
ce que vous voulez faire dans une nouvelle direction ou quelque chose de ce genre.
Ensuite, nous nous préparons pour Solstice et le Nouvel An, Noël et Kwanza. Donc, il
y a un nouveau départ. Il pourrait même s'agir simplement d’un niveau d'énergie
plus élevé par exemple. Alors pensez à la nouvelle lune et ce nouveau départ.
Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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