Le Grand Portail Énergétique
du 04 avril 2020

par Maud
Mes Très Chers Lecteurs,
C’est avec ma Joie Infinie de Partager que je vous Re-Trouve
pour l’un des Portails les plus Puissants de cette année 2020
! ✨✨✨
Le 04 avril 2020, le Grand Portail Énergétique du 4/4/4 ouvre
ses portes en grand pour Libérer sa Pleine Puissance
Énergétique ! ✨✨✨
Vous me direz que ça secoue déjà pas mal en ce moment et c’est
vrai ! ✨✨✨
Nous sommes en plein téléchargement énergétique ! ✨✨✨
Nous recevons des énergies qui agissent sur tous nos corps,
notre structure cristalline et notre ADN ! ✨✨✨
Ce qui peut provoquer chez nous, entre autres, des pics et des

baisses d’énergie assez importantes ! ✨✨✨
Le 4/4/4 contient la triple vibration du 4 ! ✨✨✨
Il nous envoie la vibration énergétique nécessaire pour nous
aider à travailler avec méthode et discipline à une meilleure
gestion de notre temps et à une nouvelle organisation au sein
de notre maison (intéRieure et extéRieure bien sûr, sinon ce
ne serait pas marrant !). ✨✨✨
Voyez comme la situation actuelle nous pousse à regarder ce
qui se passe en nous et dans notre propre maison ! ✨✨✨
Qu’est-ce qui se développe ? ✨✨✨
Qu’est-ce qui a besoin d’être redéfini et remodelé ? ✨✨✨
La Puissance Énergétique du 4/4/4 agit sur tous les domaines
et tous les plans, pour Re-Centrer/ Équilibrer /Harmoniser
/Aligner ! ✨✨✨
Son action sur nos Émotions nous pousse à une introspection et
à une ouverture du Coeur… ✨✨✨
Sur notre Mental, c’est une Re-Connection à notre Sagesse
IntéRieure et à notre Esprit SupéRieur… ✨✨✨
Sur notre Corps physique, c’est un Ré-Équilibrage de nos idées
à mettre en Action… ✨✨✨
Et enfin sur notre Âme, c’est une Harmonisation avec notre
Corps qui donne accès à une Meilleure Vision ! ✨✨✨
Petit à petit, nos idées commencent à prendre forme pour
recréer des bases solides ! ✨✨✨

L’ouverture de Conscience / la vague d’Éveil que nous sommes
en train de Vivre, nous offre une Meilleure Compréhension, une
Vision plus Juste et plus Claire des Choses ! ✨✨✨
Ce qui peut donner lieu à de grands Boulversements ! Ah Ouiii
! Il y a des fois où ce que nous voyons… ça pique les yeux un
peu quand même ! ✨✨✨
Mais c’est grâce à ces Prises de Conscience Essence-Ciel, que
nous pouvons changer nos façons de fonctionner, de Communiquer
et instaurer les transformations Indices-Pensables à notre
Évolution ! ✨✨✨
Soyez sereins, nous sommes très bien entourés et accompagnés
pendant cette Période ! ✨✨✨
Notre Claire Connection est très Active et se Décuple de

manière Exponentielle ! ✨✨✨
Nous Recevons les Mes-Sages qui nous sont destinés par notre
Intuition, Signes, Synchronicités, Hope-Porte-Unité et aussi
par des Idées Inspirées, très Utiles pour que nous puissions
avancer ! ✨✨✨
Et nous sommes soutenus lorsque nous Continuons/ Persévérons à
les mettre en Œuvre ! ✨✨✨
Le Grand Portail Énergétique du 4/4/4 marque une Étape
Mondiale de Re-Connection à Soi-m’Aime, à sa Véritable Nature
d’Être ! ✨✨✨
Les Prises de Conscience nous permettent de Trouver une
Meilleure façon de Communiquer IntéRieure et ExtéRieure ! ✨✨✨
Ce qui Entraîne une nouvelle façon de Fonctionner, une
nouvelle organisation pour soi et sa famille, une manière plus
Utile et Constructive de Gérer son temps, d’écouter et de
Respecter notre Propre Rythme et celui de nos proches, de
nouvelles Habitudes, plus Saines ! ✨✨✨
Suivez en Toute CONFIANCE les Conseils de votre Intuition qui
vous Guide Étape par Étape pour résoudre les problèmes ! ✨✨✨
Utilisez vos Capacités, Dons, Talents et Compétences Naturels
pour bien vous Organiser et Dépasser les Obstacles ! ✨✨✨
Nous allons vers un Véritable Re-Nouveau ! ✨✨✨
Le Grand Portail Énergétique du 4/4/4 nous Re-Connecte /
Aligne / Re-Centre sur la Fréquence Vibratoire Naturelle de
notre Âme / la Lumière / l’Amour / la Compréhension / la
Sagesse / la Joie ! ✨✨✨
C’est un Retour à l’Unité / la Solidarité / l’Entraide / la
Générosité / le Partage que nous sommes en train de Vivre !
✨✨✨

Un grand moment de Re-Connection à ce qui nous Fait Vibrer au
plus Profond de notre Être ! ✨✨✨
Et Ouiii ! Nous sommes pas là pour Avoir ! ✨✨✨
Nous sommes là pour Être ! ✨✨✨
Je Vous Souhaite à Toutes et à Tous un Excellent Pas-Sage du
4/4/4 ! ✨✨✨
Avec Tout Mon Amour
Maud
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