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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. L’équinoxe est toujours un moment où il y a un changement dans la
chimie du cerveau, qui a lieu à cause de la nature, ce de qui se produit dans le
calendrier de la nature. C’est une époque où plusieurs auront certains problèmes
avec la chimie du cerveau, le sommeil est déséquilibré ou les rythmes biologiques
sont un peu étranges. Si le déséquilibre est plus sérieux, il peut devenir plutôt
difficile d’être stable.
C’est une époque, bien entendu, pour veiller sur ceux que vous aimez,
particulièrement ceux qui, vous le pensez, pourraient faire quelque chose avec une
arme de quelque sorte, pour se faire du mal ou faire du mal à autrui.
En suite, en terme de balancer le cerveau, une chose très simple que vous pouvez
faire est de bouger les yeux dans différentes directions, de bouger les yeux de haut
en bas, d’un côté à l’autre, donc essentiellement faire un genre de signe « + » avec
vos globes oculaires, et faire ensuite rouler les yeux en cercle dans un sens, puis
dans l’autre sens.
Si vous découvrez que vos yeux ne veulent pas faire un cercle complet, qu’ils veulent
prendre un raccourci en ligne droite plutôt que faire un cercle parfait, cela indique un
domaine sur lequel continuer de travailler jusqu’à ce que les yeux puissent parvenir
à rouler parfaitement.

J’affectionne aussi certains audios que vous pouvez télécharger et écouter
immédiatement, ceux qui se trouvent à l’adresse www.brainsync.com . Ils sont de
Kelly Howell. Il y en a plusieurs qui, je pense, vous aideront, et vous pouvez
travailler avec n’importe quel niveau d’ondes cérébrales.
Vous pouvez travailler avec les ondes cérébrales gamma, bêta, alpha, thêta et delta,
en fonction de ce dont vous avez le plus besoin. Prenez donc un peu de temps pour
visiter ce site et peut-être vous procurer quelque chose qui aidera à balancer [votre
cerveau].
Quoi qu’il en soit, le mouvement des yeux est très approprié. Si vous ne pouvez
dormir, lisez ou méditez.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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