UNE NOUVELLE FAÇON D’ACTIVER
ET D’AMÉLIORER VOS CAPACITÉS
PSYCHIQUES

Lady Portia transmis par Natalie Glasson
Moi, Lady Portia, je souhaite apporter une nouvelle méthode ou
un nouveau processus de pensée pour vous permettre d’ouvrir,
d’activer et d’améliorer vos capacités psychiques et votre
sensibilité à l’énergie du Créateur. En vérité, ce n’est pas
une façon traditionnelle d’accéder à vos capacités psychiques,
c’est une façon qui vous aidera aussi dans votre développement
spirituel, l’expansion de votre âme, l’unité avec le Créateur
et l’expression de votre vérité divine. Je souhaite simplement
vous expliquer ma façon de procéder qui a aidé beaucoup de
personnes à accepter leur sensibilité, en leur permettant d’en
exprimer les capacités et de lui donner une façon d’exister.
Je souhaite simplement modifier la façon dont vous abordez ce
sujet, vous permettant ainsi d’inventer ou de découvrir une
nouvelle façon ou une méthode plus appropriée d’accéder à vos

capacités psychiques lorsque les énergies d’ascension
s’ancrent dans la Terre. Je crois que si vous pouvez
comprendre comment Je vous vois, de mon point d’existence sur
les plans intérieurs qui regardent dans le monde physique,
vous réaliserez combien il est facile pour vous d’avancer
spirituellement. Je crois que cette clé éveillera votre vérité
intérieure et votre illumination.
La méthode et les lumières de Dame Portia
Votre réalité ou la façon dont vous percevez votre réalité est
l’outil pour améliorer votre sensibilité et vos capacités
spirituelles. Par le mot sensibilité, je parle de la
réceptivité et de l’ouverture de vos sens. En tant qu’être
physique dans un corps, la plupart ont la capacité de voir,
d’entendre, de ressentir des émotions, de sentir, de toucher
et d’interagir avec les autres. En tant que corps physique,
vous êtes concentré sur votre réalité physique, elle est si
réelle et solide pour vous, tout dans votre vie a un sens et
influence la façon dont vous ressentez et existez. Dans
certains cas, il se peut que vous ayez l’impression d’être
pris au piège et enfermé dans votre réalité, car c’est tout ce
que vous savez et comprenez. Vous êtes conscient de vos sens
physiques, des capacités dans lesquelles vous excellez et de
celles qui vous limitent. Alors si je vous disais que tout ce
que vous croyez comprendre maintenant et la réalité dans
laquelle vous vous sentez à l’aise sont faux, et qu’il s’agit
simplement d’une mise en scène dont vous êtes l’un des
principaux acteurs… comment vous sentiriez-vous ? Si je vous
disais en outre qu’il y a une vie et une existence au-delà de
votre réalité actuelle et que vous ne faites que jouer un rôle
sur la Terre, comment vous sentiriez-vous en réalisant cela ?
Auriez-vous peur ou seriez-vous ravi ? Je sais que beaucoup
d’entre vous le comprennent déjà, mais je crois qu’en
comprenant comment vous vous sentiriez, cela démontre votre
attachement ou votre détachement à la Terre et aux plans
intérieurs. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur la

Terre, vous êtes conscient de vos sens physiques.
Quand vous êtes capable d’accepter que la réalité que vous
dirigez maintenant n’est pas votre vérité, cela peut en fait
apporter plus de sens à votre réalité, vous aidant à
comprendre que votre véritable être est beaucoup plus puissant
que vous ne pouvez imaginer actuellement et que le monde dans
lequel vous vivez est beaucoup plus magique, merveilleux,
aimant et expansif que ce que vous avez connu sur Terre. En
prenant conscience que vous êtes ici en tant qu’extension de
l’âme puissante du Créateur, vous réalisez que vous êtes une
lumière étincelante avec d’immenses et puissantes capacités.
Vous avez aussi une famille et une communauté d’amis et
d’êtres chers qui s’étendent au-delà de la Terre.
Une autre prise de conscience est que vous avez une
destination ou un but à atteindre sur la Terre et que vous
êtes en train de les promulguer, à travers des directives dont
vous n’êtes pas toujours conscient. Si nous revenons à
l’analogie que votre vie est une pièce de théâtre dont vous
êtes acteur, vous pouvez vous rendre compte que si vous vous
concentrez uniquement sur la pièce, votre personnage et les
lignes directrices, vous embrouillerez probablement votre
réelle destination. Lorsque vous vous permettez d’agir comme
un spectateur, vous vous voyez comme un puissant être de
lumière entouré de nombreux amis aimants et sages autour de
lui pour le soutenir et le conseiller, tout semble tellement
plus facile, vous comprenez votre destination et pouvez
apprendre à utiliser et à développer vos points forts ou vos
capacités pour vous aider à progresser jusqu’à la fin de ce
jeu.
Par mon explication, j’essaie de dire que la sensibilité se
manifeste à travers vos propres réalisations et la façon dont
vous voyez votre vie et vos capacités. Si vous vous considérez
comme extrêmement sensible aux énergies du Créateur autour de
vous et en vous, c’est la réalité que vous manifesterez. Avec

cette prise de conscience, vous pouvez puiser dans vos
capacités spirituelles et votre sensibilité pour vous aider à
travers vos leçons de croissance personnelle, spirituelle et
terrestre. Lorsque vous vous concentrez sur votre réalité
physique et votre corps en utilisant ses ressources comme
étant le but, vous réduisez presque instantanément votre
sensibilité et votre connexion avec le plus grand phare
puissant et sage de la lumière qui est votre vérité. Les
personnes qui sont naturellement capables de s’exprimer de
manière créative ou d’accéder facilement à leurs capacités
spirituelles sont venues sur Terre en réalisant qu’elles sont
sensibles, connectées et sont un phare de lumière. Par
exemple, les artistes réalisent et croient qu’ils ont des
capacités créatives tandis que ceux qui canalisent ont
l’impression d’être divinement connectés ou sensibles aux
énergies qui les entourent. Les buts que vous détenez à votre
naissance et les réalisations que vous acceptez d’accomplir
dans votre vie influencent naturellement votre sensibilité à
la lumière du Créateur, vous permettant d’entreprendre un
voyage unique et parfois stimulant pour améliorer et réaliser
le véritable potentiel de vos capacités psychiques. Avec la
sensibilité vient l’unité et l’intégration à l’énergie du
Créateur.
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