LEE
HARRIS
–
PRÉVISIONS
ÉNERGÉTIQUES DE MAI 2019

Ancrage de L’Énergie du Cœur, Émergence d’Une Nouvelle Vague
de Chercheurs Éveillés et Le Cadeau de la Perte
Les principaux thèmes abordés pour le mois de Mai sont les
suivants :
ANCRAGE DE L’ÉNERGIE DU CŒUR
UNE TOUTE NOUVELLE VAGUE DE CHERCHEURS ÉVEILLÉS COMMENCE
À ÉMERGER
LE CADEAU DE LA PERTE
LE BONHEUR, C’EST LA PAIX
Les Prévisions Énergétiques pour le mois de Mai sont vraiment
intéressantes,
car
deux
informations
apparemment
contradictoires sont ressorties :
1- La période d’Avril à Août 2019 est très accélérée, et tout
se passe beaucoup plus vite que d’habitude.
2- Elle est accompagnée d’une très grande quantité de paix et

d’énergie du cœur.
Souvent, lorsque nous traversons ces périodes accélérées, il
peut y avoir toutes sortes de turbulences et de réactions aux
changements rapides. Mais pendant cette période de Mai à Août,
une énorme quantité d’énergie du CŒUR et de PAIX frappe
également la planète. Cela devient vraiment fort et deviendra
évident pour vous dans les prochains mois. Tout d’abord, vous
commencerez à le voir et à le ressentir en vous-même (en vous
sentant plus souvent dans votre cœur et en paix), mais peutêtre plus important encore, vous le verrez aussi à l’extérieur
de vous.
ÉMERGENCE DUNE TOUTE NOUVELLE VAGUE DE CHERCHEURS ÉVEILLÉS
L’une des raisons en est que les mois à venir seront une
période d’éveil très importante pour les gens. Il y a une
toute nouvelle vague de gens qui s’éveillent à l’immensité de
la vie – pas seulement le genre de petite vie pour laquelle
nous avons souvent été formatés, mais qui s’éveillent à l’idée
de l’énergie et de l’Univers. Et cela affecte chacun
différemment. Tous ne vont pas devenir très focalisés
spirituellement, mais les gens s’éveillent en devenant très
vivants en eux-mêmes et en réalisant qu’il y a plus dans la
vie que ce qu’ils pensaient. Cela se produit plus rapidement
que jamais en ce moment et vous allez le voir se produire à un
rythme accéléré au cours des quatre prochains mois. C’est ce
qui contribuera à l’énergie du cœur.
L’énergie du cœur va se manifester d’une manière intéressante
et très spécifique. Ce qui m’est venu à l’esprit, c’est le
besoin d’encourager les gens à S’ENGAGER dans des
conversations qu’ils auraient peut- être évitées auparavant.
Souvent, les personnes intuitives, très psychiques,
empathiques ou sensibles peuvent passer par une période
d’apprentissage du silence. Parce qu’il est plus facile de ne
pas se lancer dans une conversation qui pourrait déclencher
une réaction, ou nécessiter une explication, ou perturber

l’équilibre d’un repas à table, ou d’une réunion entre amis.
Le message est que de plus en plus de gens sont
maintenant prêts à avoir ce genre de conversations. Cela ne
signifie pas nécessairement qu’ils veulent tous vos
informations psychiques (parce que nous savons que les
informations psychiques qui ne sont pas demandées ou
justifiées ou qui proviennent d’une source qui est l’ego de la
personne elle-même, ne sont pas nécessairement la chose la
plus utile). Mais au lieu de cela, je fais référence aux
conversations ouvertes sur le plan émotionnel où vous pouvez
parler un peu plus de vos sentiments, ou inviter quelqu’un
d’autre à partager ce qui se passe dans son monde intérieur.
Les sentiments des gens sont beaucoup plus proches de la
surface qu’ils ne l’ont jamais été – c’est une vérité
mondiale. Cela ne veut pas dire que chaque personne va avoir
une conversation émotionnellement instruite avec vous, mais
cela veut dire que chacun ressent les choses plus profondément
et est un peu plus vivant qu’il ne l’a été au cours des
dernières décennies. Bien que vous puissiez parfois être
surpris par ce que les gens vous diront, n’ayez pas peur de
faire un pas de plus avec vos paroles ou vos actions envers
quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’un peu plus de soutien
ou d’amour supplémentaire. Il peut même s’agir d’une personne
de votre vie qui est habituellement très négative ou qui est
souvent stressée ou inquiète au sujet de la vie. Vous avez
peut-être appris à vous taire parce que chaque fois que vous
avez essayé de lui donner de l’amour ou du soutien, elle vous
a repoussé ou elle a défendu son histoire. Cela vaut la peine
de tester de nouveaux niveaux de communication avec ces
personnes car dans de nombreux cas, vous serez surpris
qu’elles soient plus réceptives maintenant.
ANCRAGE DE L’ÉNERGIE DU CŒUR
Le voile et le mur contre les émotions s’effondrent pour la

plupart des gens, c’est pourquoi beaucoup seront un peu plus
réceptifs à votre amour, à votre soutien et à votre
compassion. Ainsi, lorsque nous allons parler d’ANCRAGE DE
L’ÉNERGIE DU CŒUR à un tout nouveau niveau au cours des
prochains mois et que vous le ressentez vraiment, cela
signifie que vous allez pouvoir avoir des conversations plus
sincères avec les gens. Mais si ce que vous sentez c’est, « Oh
mon Dieu Lee, tous ceux qui m’entourent sont horribles avec
moi, méchants avec moi, personne ne veut me parler », alors
vous avez vraiment besoin de voir quelles sont les personnes
dont vous vous entourez, et peut-être aussi d’essayer de
prendre du recul et de vous demander :
Qu’est-ce qu’on me montre ?
Qu’est-ce qu’on m’enseigne ?
Là où les gens sont vraiment toxiques et méchants envers vous,
vous allez avoir envie de prendre vos distances, mais si vous
n’avez pas de connexion avec les gens en général, soit vous ne
trouvez pas les bonnes personnes avec qui communiquer, soit
vous aurez peut-être envie de regarder plus en profondeur ce
qui se passe. Nous avons tous des blessures différentes venant
de la vie et des relations, et parfois nous créons des
comportements qui dérangent les gens même si nous disons que
notre désir est d’entrer en contact avec eux. Parce que
lorsque nous avons des blessures d’enfance ou venant d’autres
moments où nous nous sommes sentis abandonnés ou rejetés par
les gens, nous pouvons appliquer ces modèles inconscients dans
notre comportement qui vont recréer la situation. Donc ça vaut
la peine d’investiguer là-dessus si ça résonne pour vous.
Mais pour la plupart d’entre vous, si vous souhaitez avoir
plus de conversations sincères avec les gens, arrêtez de le
souhaiter et commencez à le faire ! Nous avons tous la
possibilité de trouver des personnes avec qui nous pouvons
échanger lors de ces conversations dans notre vie ou bien
apporter des petits changements à notre façon de parler et
prendre des initiatives afin d’ouvrir de nouvelles

possibilités dans nos relations existantes.
L’énergie du Cœur est tellement importante en ce moment. Le
cœur est une énergie incroyable que vous avez en vous – une
énergie que nous pouvons partager les uns avec les autres et
qui offre un sanctuaire contre la folie actuelle du monde. Les
petits gestes d’amour et du cœur sont vraiment puissants en ce
moment et on ne sait jamais ce que ce sourire envoyé à un
étranger va faire pour celui-ci. Nous savons tous à quel point
c’est merveilleux quand quelqu’un fait cela pour nous lorsque
nous nous sentons un peu déconnecté ou lorsque nous avons un
challenge dans notre vie – si quelqu’un nous sourit, cela peut
simplement libérer quelque chose en nous. Donc, si vous
marchez dans la rue et que vous voyez quelqu’un qui a l’air un
peu déprimé ou sérieux (et si vous avez dépassé votre peur
d’un rejet possible), vous pouvez lui sourire. Il peut ne pas
vous sourire en retour. Il peut même vous regarder avec
suspicion. Mais cela n’a pas d’importance parce que vous ne
vous souciez pas de la façon dont il réagit – vous voulez
juste lui envoyer un peu d’amour et un sourire (n’allez pas le
serrer dans vos bras car cela envahit son espace personnel !).
L’énergie du cœur va être très présente et si vous ne la
trouvez pas assez présente, continuez à la chercher ! C’est
là, c’est une énergie incroyablement forte entre nous tous et
une énergie qui peut vraiment aider les gens à se connecter, à
rester à flot et à construire pour le futur dans les années à
venir. Comme nous le savons, tout ce qui se construit
maintenant et dans les années à venir – que ce soit en tant
que parent, en tant que dirigeant d’entreprise ou en essayant
de créer quelque chose de nouveau dans le monde – si le projet
ne contient pas assez d’énergie du cœur, il va devenir très
rapidement destructeur. Et si vous êtes dans une relation avec
quelqu’un (une relation amoureuse ou simplement une amitié) et
que le cœur ne se manifeste pas suffisamment, la relation va
s’essouffler tant que vous n’aurez pas réglé ce problème.

GRANDE MISE À NIVEAU AUTOUR DU CŒUR
Le cadeau est que si / là où l’énergie du cœur est présente,
il y a alors des avancées. Nous sommes toujours en train de
guérir, d’évoluer et de grandir – cela fait partie de notre
cheminement en tant qu’Êtres humains. Mais beaucoup d’entre
vous (en particulier ceux d’entre vous qui ont l’impression de
traverser une guérison très intense) peuvent découvrir que la
phase de guérison des prochains mois sera d’autant plus facile
si vous apprenez à vous aligner avec les bonnes personnes, les
bons endroits, la bonne énergie et les bonnes forces. Parce
que cette énergie du cœur est très forte. Pensez-y comme à une
pyramide au-dessus de la Terre et en ce moment, elle brille
vraiment. La façon dont cela se manifestera sera très évidente
dans vos relations et dans votre façon d’évoluer dans le
monde.
Si vous souhaitez qu’il y ait plus d’énergie du cœur dans vos
projets ou dans une relation, vous devrez peut-être faire
quelques recherches pour voir si vous avez besoin de trouver
cette énergie ailleurs. Mettez plus de cœur dans la relation
et voyez comment la personne réagit – et si elle ne réagit pas
bien, allez chercher quelqu’un d’autre qui fonctionne avec le
cœur. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez
quitter cette personne, mais cela signifie que vous devriez
voir si vous pouvez trouver d’autres personnes qui sont aussi
réceptives que vous à cette énergie. Cela vous montrera la
vérité – que vous êtes capable de faire fonctionner cette
énergie et que vous n’étiez pas vraiment le seul responsable
si ça ne fonctionnait pas bien. Il y a une GRANDE
ACTUALISATION autour du cœur en ce moment qui est vraiment
importante à mettre en place et à expérimenter.
LE CADEAU DE LA PERTE
Le cadeau de la perte est un thème qui a été très présent ce
mois-ci (et qui s’applique principalement à un petit groupe).
Il se peut que vous subissiez la perte de personnes, de lieux

ou de choses et que vous soyez complètement dévasté (ce qui
est compréhensible) par votre sentiment de perte, et le
message est également de regarder quel ‘cadeau’ pourrait
accompagner ou suivre cette perte. Alors, une bonne chose à
faire est de changer votre focalisation et de vous demander :
« S’il y avait un cadeau ou une raison à cela, qu’est-ce que
ce serait », puis de vous ouvrir aux possibilités de cela.
L’énergie de ces prochains mois va être très dans L’ AMOUR, LE
PARDON et LA GUÉRISON RAPIDE. C’est vraiment caractéristique
de cette période – une énergie vraiment puissante d’amour et
de guérison qui rendra la guérison beaucoup plus facile. Donc,
si vous êtes en train de vivre une perte en ce moment, cela ne
veut pas dire que vous n’avez pas de peine ou que vous n’avez
pas ces moments de souffrance, mais si votre mental panique à
propos de ce que vous avez perdu et vous raconte des histoires
terribles à ce sujet, voyez si vous pouvez établir un lien
avec ce que cette perte vous apprend et vous montre
réellement. Il peut être très utile de vous asseoir, de
prendre un stylo et du papier et de noter vos pensées. Donc,
si vous vous sentez un peu bloqué en ce moment, si vous
résistez à quelque chose ou si quelque chose vous dérange,
vous pouvez simplement écrire :
« Si cela m’apprend quelque chose, qu’est-ce que c’est ? »
Et puis videz votre mental pendant une seconde et écrivez ce
qui vous vient. Souvent, votre mental supérieur (votre SurÂme
– quelle que soit la façon dont vous vous identifiez à cette
source supérieure de sagesse dans laquelle nous pouvons tous
puiser) vous donnera une réponse et élargira simplement votre
façon de ressentir. La perte est une chose importante ces
dernières années et devient également une vague planétaire
depuis un certain temps. Nous pouvons donc soit nous attacher
à ce que nous perdons et paniquer à ce sujet, soit dire : « Eh
bien, je perds cela, mais il y a aussi quelque chose ici qu’on
me demande de faire, d’aborder, de regarder et avec laquelle
interagir ».

LE BONHEUR EST LA PAIX
Le dernier élément qui est venu était, LE BONHEUR EST LA PAIX.
Cela m’a été littéralement donné comme phrase juste avant de
commencer ce message – Le Bonheur est la Paix. Au sein de
cette vague de guérison, de cette vague du cœur, il y avait un
message fort sur la paix et la capacité d’ancrer la paix et
d’ancrer le cœur. Ainsi, plus vous pouvez inviter des moments
de bonheur dans votre vie – qu’il s’agisse d’éteindre le
téléphone et de rester assis à méditer tranquillement, de
côtoyer des gens tranquilles ou de faire des activités
apaisantes – plus le bonheur va se trouver dans la paix, et
pour plus de gens, comme jamais auparavant.
Cultiver la paix et la présence sera plus facile au cours des
prochains mois, ce que nous n’avons pas connu depuis
longtemps. Ainsi, tout ce que vous pouvez faire pour vous
focaliser sur la paix – faire l’expérience de la paix ou créer
la paix – sera bien soutenu. Ça pourrait être de ranger votre
maison et de vider vos placards. Cela peut prendre des chemins
étranges, mais cela fonctionne vraiment lorsque vous vous
focalisez et que vous avez l’intention d’apporter plus de
calme dans votre vie. Et vous allez découvrir que la PAIX EST
UN COMBUSTIBLE. S’assurer d’avoir des moments de paix, c’est
comme se rappeler de mettre de l’essence dans le réservoir de
la voiture – pour que la voiture puisse continuer à rouler.
Plus vous aurez accès à cet équilibre, plus vous générerez
d’énergie positive qui vous rendra plus magnétique pour les
autres et vous donnera un sentiment de bien-être qui est
tellement important. Nous devons tous faire notre part en ces
temps difficiles – aider là où nous le pouvons, nous engager
dans l’activisme (pour certaines personnes, cela signifie
l’activisme social, pour d’autres, cela signifie d’être un
activiste dans leur vie personnelle, dans leur groupe). Mais
l’une des choses que je suis appelé à nous rappeler, c’est
l’importance de prendre soin de soi parce que les énergies
sont plutôt fortes actuellement pour les personnes sensibles.

En conclusion, nous entrons dans une période très
intéressante, car même si elle est très accélérée, elle est
aussi très ancrée, paisible et très forte en énergie du cœur.
Donc, avec tout ce qui se passe autour de nous, il y aura
cette solidité.
Certains d’entre vous peuvent se sentir dans une réelle
résistance à cela ou sont peut être en train de générer les
derniers éléments de guérison en eux, mais un plus grand
nombre d’entre vous va se retrouver dans cette énergie du cœur
ancrée et pacifique, et vous allez vous donner la paix,
l’amour et l’expérience du cœur sur Terre.
Je vous souhaite à tous un mois de Mai ancré et paisible !
Beaucoup d’amour
Lee
X
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