LES ÉNERGIES DU MOIS DE
DÉCEMBRE AU NIVEAU COLLECTIF
Par : Isabelle Bertholin
Aujourd’hui, je suis en joie de vous présenter les énergies de
ce beau mois de décembre.
J’ai choisi de regrouper les énergies des deux lunes ( Pleine
lune et Nouvelle Lune) et l’énergie du Soleil qui se trouve en
ce moment dans le signe du Sagittaire.
Afin de vous
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Chacune d’entre vous prendra ce qui lui parle en fonction de
son évolution personnelle et spirituelle.
La pleine Lune de ce mois est une nouvelle fois une éclipse
pénombrale. Elle aura lieu le 30 novembre dans le signe du
Gémeaux.
Une éclipse pénombre désigne le passage de la lune dans la
pénombre de la terre.
Lors d’une éclipse pénombrale, la lune, la terre et le soleil
ne sont pas complètement alignés.
Il faut du coup que la Lune traverse la pénombre de la terre.
Une Pleine Lune couplée avec une éclipse pénombrale va nous
permettre d’élever notre conscience vers quelque chose de
complément différent. Elle nous apporte le changement de notre
vie.
Un peu comme si tout ce qui était caché à notre vue va
s’éclairer durant ce cycle.
Cette Pleine Lune illumine notre savoir intérieur. Elle nous

demande de diffuser et transmettre nos connaissances pour
aider les autres.
Vous allez avoir accès à la sagesse de votre âme, il est
essentiel d’être à l’écoute de votre intuition et de votre
petite voix.
Elle vous enseigne que vous n’êtes jamais seule, car votre âme
est votre meilleure amie.
Elle vous apprend comment laisser couler en vous le flux de la
vie et de laisser-aller les énergies qui ne sont plus en
adéquation avec votre nouveau moi.
Elle vous pousse à rester positive dans toute situation.
Demandez-vous ce que vous désirez réellement et laissez vos
peurs et vos craintes de côté.
Elle vous enseigne comment ne plus douter afin de suivre votre
boussole intérieure ( votre âme).
Elle vous aide à sortir de votre zone de confort et à mettre
en place des défis qui sont réalisables.
Elle vous professe qu’il est le moment de vous concentrer sur
vos succès plutôt que sur vos défaites.
Elle vous montre que vous avez appris de vos échecs et que
sans eux vous ne serez pas la personne que vous êtes.
Elle vous aide à avoir confiance en vous et en vos capacités.
Nous ressentons que les énergies sont plus douces que le mois
dernier avec le Soleil qui se trouve dans le signe du
Sagittaire.
La planète Jupiter maîtrise le signe du Sagittaire. Elle se
situe en ce moment dans le signe du Capricorne. Jupiter
est conjoint aux planètes Saturne et Pluton.

Elle nous relie au but de notre incarnation.
Elle nous demande de nous aligner et de ne pas nous laisser
influencer par les autres.
Il sera nécessaire durant ce beau mois de décembre
de commencer à apprendre à respirer et à méditer.
Le souffle est la voix de l’âme.
Méditer et faire des exercices de respiration est un passage
obliger afin d’écouter votre petite voix intérieure, votre
intuition.
Je vous conseille de prendre un temps de méditation, de
relaxation au quotidien, et ce durant 21 jours afin d’ancrer
cette habitude dans votre vie.
À l’issue des 21 jours, vous allez ressentir une réelle
transformation dans votre vie.
Vous aurez les idées plus claires, moins de stress et de
tension internes. Vous serez de plus en plus dans l’instant
présent.
Il est le temps de s’y mettre si vous souhaitez que vos
structures énergétiques bougent à l’intérieur de vous.
Personnellement lorsque je me suis éveillée à la spiritualité,
c’est le premier enseignement qui m’a été délivré….
Il est me moment de changer et d’évoluer. De prendre
conscience que vous n’êtes jamais seule et que vous êtes
guidée et aimée par votre âme et votre famille de lumière.
Certaines vont vivre un vrai bouleversement.
Pourquoi ?
Car vous serez nombreuses à vous éveiller durant ce mois de
décembre.

Alors, la vision que vous aviez sur la vie va complètement
changer.
Vous allez apprendre à vous connecter à votre intuition.
Les êtres de lumière vous demandent chaque jour de prendre un
temps pour faire des exercices de respiration et de méditer
afin de vous connecter à vous et à votre âme afin d’en suivre
la guidance.
Il est le temps d’élever votre conscience.
Il est le moment de prendre en considération qu’à l’intérieur
de vous brille une lumière ( votre âme). Elle est votre
meilleure amie et vous guide au quotidien.
Durant le mois de décembre, la connexion à l’Univers et
forte et vos pensées vont se concrétiser rapidement.
Alors il est essentiel de garder une approche tournée vers ce
que vous désirez vraiment.
Il est le temps de lâcher vos doutes et vos peurs qui bloquent
votre réalisation.
Cette Pleine Lune vous enseigne comment reconnaître votre
potentiel et devenir co-créatrice de votre vie.
Elle vous transmet qu’il est l’heure de lâcher l’ancien et
afin d’ancrer des énergies plus alignées à vous lors de la
Nouvelle Lune du 14 décembre en Sagittaire.
Les Lune du mois de décembre vous demandent d’être vraie avec
vous-même et de ne plus vous cacher derrière des fauxsemblants.
Elles sont les lunes de la vérité, de votre propre réalité.
Elle vous aligne au savoir de votre âme et à votre mission
spirituelle.

Elle nous enseigne comment apprendre à écouter notre sagesse
intérieure.
Elle nous aide à guérir en trouvant votre alignement en vous.
Elle nous demande de nous dépasser et d’explorer de nouveaux
domaines.
Elle nous pousse à affirmer pleinement notre Féminin Sacré
et à devenir un exemple pour les autres.
Il est le moment d’exprimer notre vraie nature, notre nature
spirituelle afin d’éveiller les consciences.
Beaucoup d’entre vous n’osent pas encore, car vous avez des
peurs en vous, en relation avec le regard des autres.
Vous avez le sentiment d’être perchée et décalée.
Mais vous êtes la vérité de ce Nouveau Monde qui s’ouvre.
Alors, oser planter des petites graines, osez intriguer les
femmes qui vous entourent.
Aujourd’hui avec ces deux lunes nous plantons des petites
graines pour ouvrir les consciences.
Cela peut être par les mots, les livres, les groupes paroles,
les formations…
Peu importe pourvu que la méthode soit juste pour vous.
Ces lunes nous bousculent, nous poussent à rayonner et à
exprimer notre plein potentiel en tant que femmes.
Elles nous incitent à vibrer l’énergie de notre âme ( la
lune). Elle nous connecte à notre Soleil intérieur. Notre
Soleil éclaire nos pas afin de nous montrer la bonne direction
à suivre.
L’énergie de la Lune nous libère de nos peurs qui nous

empêchent d’être pleinement nous même.
Elle nous enseigne que l’amour que l’on se porte est essentiel
pour tout processus d’auto-guérison.
Je vous souhaite un très beau mois de décembre.
Je vous embrasse.
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