PASSAGE
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SAGITTAIRE

LA

SAISON

DU

Nous terminons la saison du Scorpion. Nous nous préparons à
passer à la saison Sagittaire le 22. Nous ressentons vraiment
le CHANGEMENT de l’Énergie MAINTENANT.
Nous passons de l’eau au feu. Toute cette énergie émotionnelle
qui est venue avec le mois dernier commence à se dissiper.
Vous devriez commencer à avoir l’impression d’avoir plus
d’énergie.
Demain apportera avec lui une vague massive d’énergies
d’ascension.
C’est aussi un grand jour pour les activations. Nous pouvons
également nous attendre à ce que de nombreux vents solaires
nous parviennent au cours du week-end.
Cette énergie devrait vous donner un boost de motivation. La
saison du Sagittaire apportera des améliorations massives.
Le Sagittaire et les Gémeaux ressentent peut-être ces énergies

un peu plus. Attendez-vous à un mois turbulent alors que nous
sommes sur le point de passer par quelques ajustements
énergétiques rapides.
Nous aurons Mars et les énergies de la saison des éclipses qui
bouleverseront les choses. Nous sommes à dix jours de la
première éclipse, qui sera une éclipse lunaire en Gémeaux.
Cette première Eclipse ouvrira une passerelle puissante qui
nous enverra via le portail 12/12.
Le portail 12/12 est en plein milieu de cette paire
d’éclipses. Le 12/12 de cette année sera entièrement consacré
au corps de lumière et nous pouvons nous attendre à passer par
quelques activations majeures du corps de lumière.
Nous avons d’énormes alignements à réaliser en décembre. À la
mi-décembre, alors que le Soleil s’aligne avec le Centre
Galactique, nous pouvons nous attendre à ce qu’une Énergie
Majeure s’ouvre.
Le solstice d’hiver de cette année apportera une énergie
majeure avec lui. Il s’aligne également sur la Grande
Conjonction. La saison du Sagittaire cette année nous emmène
dans l’ère du Verseau.
Nous avons toujours Neptune, Uranus et Chiron en rétrograde.
Neptune se prépare à Shift direct la semaine prochaine. Cela
signifie que vous devriez avoir des rêves plus clairs, que
vous soyez éveillé ou endormi.
Chiron est rétrograde depuis quelques mois et nous aide à
nettoyer nos blessures passées. Nous continuerons à ressentir
que c’est des énergies au cours du mois prochain.
Attendez-vous à ce que la saison du Sagittaire vous active
davantage. Cela devrait apporter beaucoup de téléchargements
et sera incroyable pour Manifesting.
C’est un bon moment pour commencer une routine de méditation.
C’est aussi le bon moment pour vous concentrer sur votre
travail intérieur.
Il est important que nous restions très positifs pendant cette
période, car nous nous manifestons rapidement.
~ Ra James
Trouvé sur : https://www.facebook.com/emmanuel.schaeffer/

