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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Les comportements changent une fois de plus, comme toujours. En fait,
nous sommes dans tout un état de fluctuation, généralement parlant. Le Soleil entre
en Sagittaire, qui est un charmant signe de feu. Ceci peut amener davantage de
concentration ou davantage de dynamisme et plus d’énergie dans votre vie et je
dirais de cibler : pensez à l’archer visant le centre de la cible et l’atteignant.
Vous voulez donc vous concentrer énergétiquement sur ce qui est actuellement
votre but le plus important. Cela pourrait être votre croissance spirituelle, cela
pourrait être l’équilibre émotif, cela pourrait être une guérison physique.
Peut-être un changement d’attitude. Peut-être un but très précis comme passer à
travers la fête qui s’annonce, quoi que ce soit. Utilisez donc ce Soleil en Sagittaire
pour vous concentrer.
Commencez aussi à accorder un peu plus d’attention à la comète Ison parce qu’elle
affecte la nature ou la psyché à un assez bon degré en ce moment. Il y a aussi
d’autres ondes qui se propagent dans la galaxie et qui tendent à irriter les émotions
ou à amplifier les fluctuations des émotions.
Tout ce que vous pouvez faire pour calmer votre système nerveux, cela pourrait être
comme…, j’aime bien les audios sur Brainsync.com, c’est brain s-y-n-c point com, le
travail de Kelly Howell. Vous pouvez travailler avec ceux-ci ou quelque chose du

genre où vous écoutez tout simplement avec vos écouteurs pour aider à équilibrer le
cerveau.
Si vous faites vous-même du travail thérapeutique, peut-être des tapotements ou
des codes de guérison ou n’importe quel outil que vous utilisez pour aider, maintenez
simplement le calme de votre champ énergétique. Et je dirais d’anticiper que ceux
qui vous entourent seront – s’ils ne font pas de travail intérieur – qu’ils perdront
probablement le contrôle de leurs émotions. Soyez donc prudent, particulièrement si
vous vous retrouvez dans une situation dangereuse, vous pourriez avoir à fuir pour
vous mettre en sûreté.
Très bien, alors. Le Soleil est en Sagittaire ; restez concentré et gardez votre
calme.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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