PORTAIL DE LA PLEINE LUNE DU
12:12
–
DE
NOMBREUX
CHANGEMENTS POSITIFS SONT À
VENIR

SANAT KUMARA Transmis par par Anna Merkaba
Salutations

Maîtres bien-aimés de l’Univers !

Le message que vous lisez nous vient de Sanat Kumara ! C’est
la toute première fois que je reçois un message de ce Maître
Ascensionné. Dans ce message, nous sommes informés de nombreux
changements positifs à venir et du portail qui tombe le 12
décembre, à 12 h 12, heure de la dernière pleine lune cette
année !
Selon la numérologie, le nombre 12 a des significations
intéressantes et symbolise l’achèvement.
« Le nombre 12 est important en numérologie puisqu’il

signifie l’achèvement. Il appartient aussi au signe astral
des Poissons qui est connu pour être un signe spirituel qui
est en contact constant avec les énergies de l’univers.
Le nombre 12 est composé de deux nombres, 1 et le 2. 1 est un
nombre premier et signifie le commencement et la nature
singulière
de
l’univers.
Il
est
aussi
lié
à
l’accomplissement, la perfection, l’harmonie, la motivation,
l’accomplissement et l’indépendance. Le 2, d’autre part, est
de voir les deux côtés de toute situation, la diplomatie, le
partenariat et la nature mutable de la vie.
Le nombre 12 est à la toute fin du spectre de la numérologie,
et il offre à ceux qui le voient dans leur vie quotidienne
l’opportunité de récapituler une certaine étape et situation
de la vie avant de passer à des choses plus grandes et
meilleures. Ce numéro est comme un rappel qui vous permet de
reprendre vos affaires en main pour que vous puissiez
profiter de la manne que l’univers est sur le point de vous
offrir.
En numérologie chinoise, 12 représente l’harmonie du yin et
du yang : Le nombre 1 est un nombre yang, gouverné par le
Soleil et symbolise l’indépendance et l’individualisme. Le
chiffre 2 est un nombre yin régi par la Lune et représente la
symétrie et l’équilibre. Ensemble, ils sont synonymes
d’harmonie. C’est pourquoi beaucoup de couples choisissent de
se marier à des dates où il y a des 12. » –
https://numerologysecrets.net/
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Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un portail
de la pleine lune très important pour le Nouveau
Monde qui arrive sur notre chemin le 12 DÉCEMBRE à

12:12 AM.
Pour vous aider à profiter pleinement de ce temps, voici ce
que vous pouvez faire pendant ce portail. Avant que celui-ci
débute, vous pouvez faire une liste de toutes les choses que
vous souhaitez laisser aller, et en même temps préparer une
liste de choses que vous souhaitez attirer dans votre vie. La
liste de toutes les choses que vous souhaitez attirer dans
votre vie vous sera utile le 26 décembre (pendant la Nouvelle
Lune).
Cela dit, voici la canalisation que j’ai reçue:
Le portail vers le nouveau monde s’active pour vous maintenant
au moment de votre mois de décembre de votre année 2019, le
douzième jour de votre année. Le temps du monde nouveau
apporte avec lui l’illumination, la purification,
l’excitation, la joie et l’alignement de ceux qui n’ont pas
encore trouvé leur vocation avec le vrai chemin pour leur âme
sur la route de la découverte de soi.
Car ces temps apportent la vérité, la bienveillance de la
vérité, la force et les tons musicaux de l’ascension qui
s’approchent de vos côtes terrestres. Vos cieux resplendissent
de couleurs vives ces derniers jours, vos sensations sont
colorées, car l’élévation énergétique que vous attendiez tant
est sur le point d’arriver sur vos rives.
L’élévation énergétique qui vous portera sur une nouvelle
octave de l’ÊTRE approche. Les nouveaux systèmes vibratoires
s’activent, pour vous permettre d’expérimenter le vrai ciel
sur terre, avec un cœur joyeux et un esprit stable. Car, en
effet, l’agitation qui s’est installée s’éloigne,
l’indécision, si vous voulez, que la plupart des gens sur
votre planète ont vécue ces dernières années, disparaît et est
remplacée par la confiance, la sérénité et la connaissance
innée de celui qui regarde.
Car ce que vous avez expérimenté, était en effet de vous aider

à vous débarrasser des derniers débris, et il est maintenant
temps d’entrer dans votre pouvoir et de vraiment faire briller
votre belle lumière sur le monde. Car, en effet, vos propres
voyages de libération et de purification ont été remarqués
dans les cieux, tout ce que vous avez lâché a en effet été
transmuté, ce qui a permis d’instituer un nouveau cheminement
informationnel dans votre réalité.
En marchant si doucement sur les pétales de votre création, en
marchant si doucement sur le chef-d’œuvre complexe de ce que
vous appelez votre planète, en marchant si doucement sur vos
propres chemins, un nouveau voyage s’ouvre devant vous. Un
nouveau voyage de votre propre création, et le scénario qui a
en effet été écrit par vous-mêmes dans les éthers et dans le
présent.
Car, en effet, le voyage de toute une vie est celui que vous
vivez vraiment, et un nouveau chapitre de ce voyage est sur le
point de commencer pour ceux d’entre vous qui ont en effet
passé « L’Anneau infranchissable », ce qui vous aide à être et
à profiter vraiment du moment présent autant que vos véhicules
de temps et d’espace le permettront.
Tout ce que vous avez envisagé se réalisera, tout ce que vous
avez désiré, vraiment désiré et demandé, commencera à se
dérouler de la manière la plus aimante, douce et
bienveillante. Car vous avez bien fait ce voyage du temps des
temps, vous avez bien manœuvré à travers les circonstances les
plus denses pour arriver dans le moment présent.
C’est ainsi que par votre propre déploiement intuitif, par
votre propre connexion au divin, vous avez persévéré dans les
situations les plus difficiles afin de vous tenir droit,
lumineux, beau et bienveillant à l’approche des changements
énormes qui vous attendent, changements qui sont sur le point
de se manifester non seulement dans votre réalité personnelle,
non seulement dans votre propre monde créé, mais dans la
réalité entière de votre planète.

Ainsi, vous pouvez vous « taper l’épaule » comme vous le
dites, et respirer librement, car ceux d’entre vous qui ont
passé « L’Anneau infranchissable », se sont tellement
maîtrisés que vous pouvez maintenant exercer les pouvoirs que
vous avez, avec sérénité, bienveillance et puissance, car vous
les maîtriser pour vous-mêmes. Mettez en oeuvre vos pouvoirs
de création afin de manifester vraiment tout ce que vous
souhaitez expérimenter.
Et au cours des jours à venir, vous verrez une fois de plus
les fruits de votre travail s’accomplir, vous verrez de
nombreux changements positifs entrer dans votre vie.
Changements par rapport aux graines que vous avez semées il y
a des années dans le passé. Pour être plus précis, nous
dirions qu’entre les années 2016 et 2018, les graines qui ont
été plantées sont en train de croître et de s’épanouir dans
les véritables capacités de manifestation que vous allez
connaître et que vous avez déjà.
Ainsi, et donc, avec le portail qui est sur le point de
s’ouvrir devant vous, vous pouvez faire le point sur tout ce
que vous avez réalisé jusqu’à présent, tout ce que vous avez
vécu, peser tout avec soin et bienveillance, et libérer
pleinement ce que vous ne souhaitez plus apporter avec vous
dans votre nouvelle réalité. Remerciez et bénissez vraiment
toutes vos expériences et commencez un nouveau voyage, plein
de lumière, de bienveillance, de joie, de paix, d’harmonie et
d’AMOUR.
C’est tout ce que nous avons pour vous aujourd’hui. NOUS vous
aimons. NOUS sommes avec vous. Au revoir pour le moment !
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