QUELLES SERONT LES ÉNERGIES
ASCENSIONNELLES EN JUILLET ?

par Jamye Price
Alors que le mois de juin a fait remonter à la surface une
émotion profonde, le chaos déséquilibrant a offert une force à
ceux qui voulaient se concentrer sur leur pouvoir. Dans
l’instant présent, il peut y avoir un point de rupture et le
corps de la vie réagit. Le flux en spirale continue. La
douleur est supprimée pour la survie, mais remonte à la
surface lorsque les conditions sont propices à la plus grande
chance de guérison.
Les énergies de juin nous ont obligés à équilibrer les
opposés, à trouver un pont entre deux expériences

polarisantes, la neutralité pour se connecter. La neutralité
est un déphasage de l’opposé créant un déséquilibre afin de
trouver un nouvel équilibre. Cela peut être vécu comme de la
peur, du chaos, de la détermination ou de la concentration.
C’est l’homéostasie qui crée un nouvel équilibre.
Dans le cœur, elle crée un puissant flux électromagnétique
d’émotion qui contraint et repousse. Dans l’esprit, elle crée
un flux électromagnétique de pensées qui définissent, affinent
et connectent. Lorsque ces deux opposés trouvent leur propre
connexion entre l’extérieur reçu et l’intérieur projeté, le
pont de la création de la vie est franchi.
Nouvel équilibre
Le mois de juin a renforcé l’attention alors que les éclipses
ont entraîné une intensification du silence qui bouillonnait à
la surface, surtout depuis que les confinements ont enfermé
l’humanité dans un rapport plus étroit avec son sanctuaire
intérieur. Comme l’hiver creuse profondément pour préparer une
nouvelle croissance, une guérison plus profonde a été poussée
à la surface et maintenant l’été de la croissance est là.
La somme de vos actions déterminera votre récolte d’automne.
C’est l’œuvre de lumière. Tisser de nouvelles informations
dans de vieux fils, ne pas contrôler les vieux fils qui
s’effilochent. Tout comme les commentaires et les fils de
discussion sur Internet, il est trop facile de vomir sans se
soucier de l’endroit où ils atterrissent. Pourtant, comme les
toxines se purgent, c’est souvent le cas dans un moment de
débordement du corps. C’est pourquoi le mois de juin a été un
tournant. Alors que le monde retourne son drame, nous avons
l’occasion de tisser la lumière dans les lignes de l’histoire.
C’est pourquoi Areon dit depuis longtemps : « Faites entrer
votre énergie dans votre vie, ce qui signifie ensuite dans
votre monde ». Il n’est pas possible de contrôler l’histoire
du monde, mais il est possible de faire couler plus d’amour,

de clarté, de détermination et de concentration dans
l’expérience humaine simplement en vivant votre vie. Les
conditions sont alors mûres pour que la prochaine vérité fasse
surface. Beaucoup de personnes sont unies par la montée de la
réaction dans le monde. Le mois de juillet offrira le prochain
niveau.
Les énergies de juillet
Le mois de juillet met l’accent sur votre pouvoir créatif. La
force et l’endurance nécessaires pour créer sont mises à
l’épreuve lorsque le chaos est à son comble. C’est la
préparation, la pratique, les petits pas progressifs qui
créent la capacité à soutenir les temps de changement.
L’éclipse finale de cette série de 3, le 4 juillet (heure du
Pacifique), vous demande de regarder en profondeur votre
pouvoir créatif, car l’indépendance n’est jamais qu’une partie
de l’histoire. Ce qui est (la plupart du temps) invisible,
c’est le lien.
Au cœur de votre pouvoir créatif se trouve l’amour, mais
l’amour n’est pas la seule façon de créer. C’est ce qui est
souvent confus lorsque l’on s’adapte à l’évolution
spirituelle. C’est pourquoi l’équilibre entre les opposés a
été un thème si important dans la préparation de ce mois.
Cette expérience de la dualité dans le domaine de la
séparation nous oblige à faire face à la polarisation, car le
mouvement de poussées et de retenues peut donner l’impression
de vous séparer.
La neutralité dans le déséquilibre est le point où votre
pouvoir créatif est le plus puissant.
Lorsque vous n’êtes pas poussé ou tiré hors de votre équilibre
(pendant assez longtemps), vous êtes capable de transcender la
dualité et de connecter la vie à travers vous. Une nouvelle
solution devient disponible plutôt qu’une simple réaction.
Areon a dit que vous n’entendez ou ne voyez jamais quelque

chose, vous le recevez. Elle devient une partie de votre
structure informationnelle, c’est-à-dire des nombreux aspects
de votre corps subtil.
Changez votre histoire
Ce que vous faites ensuite de ces informations est l’aspect le
plus important. Est-ce que cela vous change, ou est-ce que
vous le changez ? Bien sûr, en ce moment elle vous change
probablement, et c’est le déséquilibre ou le chaos qui précède
un nouvel équilibre. Au début, cela vous change, il y a de la
tristesse, de la colère, de la peur ; des sentiments
traumatiques et puissants qui créent un point de rupture à
l’intérieur. C’est le chaos du changement. Cela vous offre la
possibilité de créer à nouveau.
Votre pouvoir créatif est votre capacité, en tant que
travailleur de la lumière, à tisser la lumière dans de
vieilles histoires, créant ainsi un nouveau tissu d’humanité.
Le pouvoir de vos pensées et de vos émotions est le pouvoir de
créer dans le subtil. C’est l’élan de la création qui
construit votre monde. C’est beaucoup plus efficace que de
simplement réagir à ce qui s’est passé. Bien sûr, il y a cela
aussi, car c’est l’indicateur que la saison est mûre.
Cette saison est la
l’hémisphère
nord,

préparation de la récolte dans
dans
l’hémisphère
sud
c’est

l’approfondissement intérieur pour préparer la croissance du
printemps. Dans les deux cas, le pouvoir créatif est actif
pour préparer une nouvelle croissance. Sa clé est la connexion
émotionnelle/mentale pour unifier et amplifier votre énergie.
Tissez avec une grande puissance, Travailleur de Lumière !
Créer un changement puissant
Juillet vous demandera de réévaluer ce que vous ressentez, en
donnant du crédit à vos émotions afin qu’elles puissent couler
comme les eaux nourrissantes et transformatrices de la Vie
qu’elles sont. Que ressentez-vous que vous voulez libérer ?

Qu’est-ce que vous ne ressentez pas que vous voulez activer ?
Ces deux faces d’une même pièce vous poussent et vous tirent
pour vous transformer en votre authentique pouvoir de divinité
qui est tissé dans votre ADN.
En juillet, posez-vous quelques questions que votre champ
d’énergie résoudra grâce à l’homéostasie.
« Comment cette situation m’appelle-t-elle à plus d’Amour
(royaume intérieur) ? Comment puis-je aimer davantage dans
cette situation (de l’intérieur vers l’extérieur) ? » Et pour
continuer à unifier et à amplifier votre champ d’énergie,
votre connexion cœur/esprit afin que vous puissiez suivre
votre cœur : « Est-ce que je m’aime inconditionnellement en ce
moment ? »
Plus votre champ d’énergie est unifié et tisse les
informations subtiles, mais puissantes de l’Amour dans ce
monde, plus la vie change pour le mieux. Je vous recommande
d’utiliser une simple phrase tout au long du mois : « Je suis
[votre prénom] en train d’amplifier sur Terre. » En juillet,
je travaille sur la paix, donc je dirai : « Je suis la PAIX
qui s’amplifie sur Terre. » Votre puissante Lumière est
nécessaire !
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