LE 4 AVRIL 2020 – UN PORTAIL
MAJEUR ET TRÈS IMPORTANT

par Anna Merkaba
Salut mes maîtres bien-aimés de l’univers ! Comme beaucoup
d’entre vous le savent déjà, le 4 avril prochain, nous nous
trouvons devant un portail spectaculaire et très important
dans laquelle nous pouvons nous rassembler et envoyer des
fréquences d’amour nourrissantes à la planète entière afin de
neutraliser et de transmuter toute la négativité qui est
libérée et vécue par beaucoup sur cette planète en ce moment.
C’est aussi une journée fantastique pour se mettre au diapason
de ce que nous souhaitons vraiment vivre. En ce jour, deux
titans font leur danse dans le ciel et nous sommes invités non
seulement à regarder le spectacle, mais aussi à y participer
pleinement.

La nuit dernière, j’ai fait un rêve très intéressant. Il se
passait comme ça : Je vois une météorite qui vole dans le ciel
nocturne, elle vole très vite et avec une intention
incroyable. Je la vois s’approcher de plus en plus près et
s’écraser dans mon jardin. Tout commence à brûler et à
exploser. Elle atterrit juste à côté de la maison et commence
à brûler et à exploser. Une fois le feu éteint, je vois
qu’elle a créé un trou profond parfaitement rectangulaire.
Tout d’un coup, je vois de l’eau qui monte et qui se déplace
dans la maison. Partout il y a de l’eau. Je suis affligé par
la quantité de travail qu’il faudra faire pour réparer ces
dégâts et par le fait que la maison va être détruite. Puis,
tout à coup, ma mère apparaît et me dit : « Pourquoi es-tu si
affligé, l’eau finira par se retirer, la maison va sécher,
mais regarde dehors, regarde le bon côté des choses,
maintenant tu as un endroit parfait pour une piscine ! Vous
n’avez pas besoin de faire autant d’efforts pour en construire
une. Je regarde à nouveau et je me rends compte qu’elle a
raison, la maison sera beaucoup plus intéressante maintenant
qu’elle a une piscine. Puis je me réveille. Je n’ai pas de
maison qui ait besoin d’une piscine. Mais le message de ce
rêve était clair !
Tout ce que nous vivons en ce moment est parfaitement mis en
évidence dans ce rêve. Une catastrophe… La peur… La
destruction de l’ancien… Le malaise… et puis… La réalisation
que le NOUVEAU est arrivé et que ce NOUVEAU, même si au début
il ressemble à une destruction, est en réalité une CRÉATION et
une AMÉLIORATION, voyant l’OPPORTUNITÉ et la POSITIVITÉ dans
une situation plutôt complexe et à première vue désastreuse.
Le 4 avril, nous avons une belle conjonction de Jupiter et
Pluton, planètes de destruction et de création, qui nous donne
l’occasion de renaître à nouveau des cendres du passé ! C’est
le moment idéal pour laisser tomber ce qui ne fonctionne
manifestement plus pour nous, tant sur le plan personnel que
collectif.

Je suis sûr que dans votre vie actuelle, il y a beaucoup de
choses qui demandent et exigent d’être libérées. Tous les
domaines de notre vie sont touchés en ce moment, car le monde
entier est en train de subir une grande épuration. Certains ne
comprennent toujours pas qu’il en est ainsi, sont confus et
font le deuil sur l’ancien système, ce qu’il est absolument
correct et important de faire. Il est important de dire au
revoir à toutes les expériences du passé, d’évaluer tout ce
qui a été, de peser le pour et le contre sur l’échelle de
« est-ce que j’ai vraiment besoin de ça » et de laisser partir
tout ce qui ne fonctionne plus pour vous. Comme nous l’avons
tous vu, le temps est venu de lâcher prise, que nous le
voulions ou non au niveau conscient, car au niveau
subconscient, nous avons tous pris ensemble la décision de
changer, de lâcher prise et de construire ensemble un Nouveau
Monde.
Le 4 avril, nous avons l’occasion de nous mettre au diapason
de ces énergies destructrices et créatrices. Une occasion de
se baigner dans des énergies cristallines et d’enfin se
libérer en réalisant et en comprenant ce qui n’est plus
nécessaire dans nos vies, tout en voyant clairement ce qui est
nécessaire et ce que nous voulons vraiment ! Mais parce que
nous entrons dans un territoire complètement nouveau, le temps
de la prise de décision et de l’appropriation est terminé.
C’est le moment de DONNER et de RECEVOIR. Il est important
d’apprendre à DONNER pour RECEVOIR et vice versa.
Nous entrons dans une période d’échange équilibré d’énergies,
et non plus à sens unique, et il est important que nous en
prenions conscience alors que nous nous connectons au divin le
4 avril et que nous dressons la carte de notre plan
d’abondance pour la venue des temps nouveaux. En nous
connectant à l’abondance, nous devons nous rappeler de ne pas
seulement DEMANDER DE RECEVOIR, mais aussi de DEMANDER DE
DONNER.
Par conséquent, lorsque vous vous asseyez et pensez à toutes

les choses que vous voulez laisser tomber le 4 avril, et à
toutes les choses que vous voulez attirer vers vous, n’oubliez
pas de poser la question suivante : « Comment puis-je être
utile aux autres ? Que puis-je DONNER pour pouvoir RECEVOIR ?
Et si vous avez des problèmes pour recevoir, demandez des
conseils sur la façon d’apprendre à RECEVOIR pour pouvoir
continuer à DONNER.
Il est important d’apprendre à donner, après tout si vous
prêtez attention à la nature vous verrez que dans la nature ce
concept de donner pour recevoir est absolument essentiel pour
prospérer. J’ai appris cela en observant des arbres, des
buissons, etc. Un arbre est stationnaire, il ne peut pas
bouger, mais il a besoin de proliférer, il a besoin d’avoir
des descendants, il a besoin de nutriments, etc. Alors, que
fait un arbre ? Il ne reste pas là à attendre que quelqu’un
s’occupe de ses besoins, il commence à DONNER. Il donne à
travers les fleurs qui attirent les abeilles et autres
insectes qui ont besoin du nectar des fleurs. Lorsqu’ils
recueillent le nectar, il aide à polliniser les fleurs de
l’arbre, qui se transforment alors en fruits, qui sont ensuite
ramassés par un animal qui les mangera et qui transportera la
graine plus loin dans la forêt où il l’enterrera dans le sol
et où un autre arbre naîtra.
Que s’est-il donc passé ici ? Un arbre avait besoin de
proliférer et il a donc GAGNÉ à DONNER aux insectes et aux
animaux qui l’ont aidé à atteindre son but. C’est ce que nous
devons tous apprendre dans cette nouvelle ère, pour commencer
le processus de RECEVOIR en DONNANT. Alors, commencez à penser
à ce que vous pouvez DONNER à un autre et à ce que vous voulez
vraiment RECEVOIR. Commencez par analyser vos actions
quotidiennes, pensez à ce que vous faites et à ce que votre
comportement attire dans votre vie. Libérez tout ce qui ne
vous semble plus juste, et mettez-vous à l’écoute des énergies
changeantes qui se présentent à vous.
Les choses ne seront plus jamais les mêmes et il est important

que nous apprenions à travailler avec le nouveau, c’est-à-dire
à entrer dans notre vie, au lieu de nous accrocher à l’ancien
qui demande clairement à être libéré. Profitez donc de cette
occasion pour dire au revoir à tout ce qui vous attend pour
partir, pour nettoyer votre espace et pour ouvrir la porte à
de nouvelles belles expériences et opportunités qui vous
attendent.
Le 4 avril, nous avons à nouveau l’occasion de nous pencher
sur les nouvelles énergies de l’abondance à tous les niveaux,
d’évaluer ce que l’abondance signifie vraiment et d’utiliser
les nouvelles énergies pour faire passer ce monde à la vitesse
supérieure. Nous avons la chance de bénéficier de ces énergies
de soutien qui nous obligent à examiner véritablement ce que
nous avons créé et à restructurer nos vies. Et, même si en ce
moment les changements nous semblent un peu imposés, au fond
de nous, nous savons qu’ils sont pour le plus grand bien de
TOUS ceux qui sont impliqués. Alors, réunissons-nous le 4
avril et utilisons au mieux ces énergies !
~Anna Merkaba – est un canal, une travailleuse de lumière, une
guérisseuse et une messagère des CLEFS pour vous aider dans
votre voyage d’éveil à votre vrai moi ! Pour plus de messages
canalisés pour vous aider dans votre voyage de découverte de
soi, visitez : Ascension sacrée – Clé de la vie – DÉCOUVREZ
VOTRE VRAI SOI À TRAVERS LES MESSAGES VIBRATIONNELS DE
L’HISTOIRE
DE
LA
VILLE
–
https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/
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