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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.
Bien. Ce message s’intitule les choix en 2018 essentiellement parce qu'il y a toujours
des célébrations de la Saint-Sylvestre et les fêtes du Nouvel An et les résolutions de
nouvelle année et des choses comme ça et d'un point de vue spirituel je dirais qu’il
faudra faire un choix. Comme "je choisis la santé" ou "Je choisis d’être sain, riche et
sage." Ce genre de chose. Et certains d'entre vous ont vos pois aux yeux noirs ou
votre chou ou autre rituel pour inviter la bonne fortune, etc.
Alors que les célébrations se poursuivent, nous voyons encore un taux plus élevé que
la normale en termes de rhume et de grippe, donc je dirais réduire le sucre ou éliminer le sucre tout à fait pendant environ trois jours. Vitamine C, repos supplémentaire. Surtout, restez hydraté. Peut-être aussi prendre des électrolytes pour que vous
obteniez des choses nutritives dans le système. Peut-être même une soupe que
votre corps aime bien, comme un bouillon du Dr Bieler, ou de la soupe au poulet, ou
quoi que ce soit. Ou peut-être un bouillon de moelle osseuse ou quelque chose. Ou
une bonne soupe végétarienne ou végétalienne. Tout ce qui faut pour que votre
corps se sente à son mieux.

Il y aura une pleine lune le jour de l'an. C'est une pleine lune puissante et ensuite
Uranus passe en direct le 2 janvier. Donc il se passe beaucoup de choses et si possible, essayez d’avoir un peu de temps pour de l'introspection, asseyez-vous et méditez ou passez peut-être une heure de plus au lit dans un état de rêve ou un sommeil profond; ce serait idéal pendant cette période.
Très bien Chers. Je parlerai plus de l'année parce que c'est une année de construction et cela signifie généralement que la destruction doit avoir lieu pour que la construction ait lieu. Donc, choisissez soigneusement la façon dont vous voulez faire cela.
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » (en anglais) http://terrinewlon.com/
Formation pour les Mystiques Modernes Enseignements Canalisés pour une Spiritualité de tous les jours www.TerriNewlon.com
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