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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.
Jupiter aura un effet profond sur les finances et d'autres choses liées à la «Roue de
la Fortune». Le rétrograde se produit en Scorpion représentant la mort, la renaissance et la guérison ésotérique. Pour les travailleurs de lumière, cela peut être une
occasion de faire table rase pour votre bien-être financier.
Sentez l'expansion de Jupiter et engagez-vous dans le moment présent aussi souvent que possible. Choisissez l'amour!
Bien mes chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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