EMMANUEL DAGHER – PRÉVISIONS
ÉNERGÉTIQUES DE DÉCEMBRE 2020
: Une Culmination Épique

Hello mes amis,
C’est un vrai cadeau pour moi de pouvoir me connecter avec
vous ici!
Ce nouveau mois de Décembre apporte une immense expansion
interne et externe pour chacun d’entre nous.
Bien sûr, une période d’expansion très active peut susciter
une résistance émotionnelle, car le mental a l’impression
d’être étiré au-delà de sa zone de confort.
Si cela se produit, ayez de la douceur envers< vous-même, et
sachez que l’inconfort que vous ressentez est juste une
confirmation qu’une merveilleuses croissance et guérison sont
en train de se produire pour vous.
La première semaine de Décembre va nous donner l’opportunité

d’examiner le type de dialogue interne que nous avons avec
nous-mêmes. Si nous avons tendance à être durs avec nous-mêmes
et à nous mettre beaucoup de pression, c’est le moment
d’aborder et de résoudre ces habitudes, afin qu’elles ne nous
freinent plus.
Redéfinir Notre Monde
Au cours des premières semaines de Décembre, nous allons nous
pencher sur les intentions et les choix que nous avons faits.
Ce peut être un très bon moment pour nous demander : » Mes
choix reflètent-ils qui je suis vraiment, et comment je désire
être au cœur de mon être?
Si nous constatons qu’ils ne reflètent pas complètement ce que
nous désirons vraiment être, ces premières semaines de
Décembre seront un excellent
améliorations nécessaires.
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Toutes nos expériences, qu’elles soient faciles ou difficiles,
nous apportent un retour d’information important qui nous aide
à comprendre ce que nous faisons ou bien ce que nous ne
voulons plus vivre davantage.
Lorsque nous considérons chaque expérience comme une
opportunité de redéfinir notre réalité – en les considérant
comme des retours d’information sur le fait de savoir si
quelque chose nous semble expansif ou restrictif – alors les
challenges ne deviennent plus quelque chose qui nous retient.
Ils deviennent quelque chose qui nous aide à créer
intentionnellement le type de réalité que nous désirons.
Il devient également beaucoup plus facile de créer et de
prendre des décisions en tant qu’observateur responsable,
plutôt qu’en tant que réactifnon responsable.
Lorsque nous devenons un observateur responsable, il est plus
facile de se libérer des histoires, des attachements et des

résistances auxquels le mental s’identifie souvent pour rester
en sécurité et se sentir confortable – ainsi, il n’aura rien à
changer.
Lorsque nous considérons toutes nos expériences comme un pur
retour d’information, les anciens schémas de dureté envers
nous-mêmes, les autres et l’Univers commencent à se dissoudre.
Nous ne fonctionnons plus à partir d’un espace réactif, mais
d’un espace neutre et responsable.
Savoir que chaque moment est une chance d’affiner notre
réalité permet une ouverture d’esprit qui nous aide à créer
plus de fluidité, de paix, de joie et de facilité dans notre
monde.
Les énergies de début Décembre nous offrent l’opportunité
d’aborder et de résoudre toute densité qui peut nous empêcher
de recevoir toutes les précieuses bénédictions que la vie nous
offre quotidiennement.
Un temps pour une Totale Honnêteté
Le 14 Décembre, il y aura une Éclipse Solaire Totale, et ses
effets énergétiques dureront environ 6 mois.
Les Éclipses sont une période où les voiles entre les mondes
sont minces. Cela en fait un moment extraordinaire pour nous
connecter avec notre Esprit, pour méditer et pour faire notre
travail intérieur.
L’intention est de prendre un peu de temps pour réfléchir et
de revenir à un état neutre et paisible.
Méditer pendant une éclipse solaire, avec l’intention de se
connecter au Soleil, renforce notre propre ‘Soleil interne’,
aussi connu comme étant notre centre de pouvoir.
Cette zone est située dans notre plexus solaire, au-dessus du
nombril, dans la région de l’estomac.

Pendant une éclipse solaire, toutes les insécurités auxquelles
nous sommes accrochés, toutes les fausses histoires qui nous
maintiennent dans une conscience de victime, peuvent
instantanément se dissoudre, simplement en ayant l’intention
claire de les dissoudre.
Voici un processus que nous pouvons faire le jour précédant<,
le jour même et le lendemain de l’éclipse, afin de< nous aider
à activer notre ‘Soleil intérieur’ :
1. Fermez les yeux.
2. Prenez plusieurs respirations profondes et laissez-vous
glisser dans la surface sur laquelle vous êtes assis ou
couché.
3. Visualisez un Soleil miniature à quelques centimètres de
votre plexus solaire / ventre supérieur.
4. regardez ce Soleil rayonner ses rayons dorés d’énergie de
Lumière sacrée, en commençant dans la région de votre plexus
solaire / estomac. Laissez ensuite ces rayons de Lumière se
répandre dans tout votre corps, votre mental et votre champ
aurique. Sentez la chaleur de cette énergie solaire, et
remarquez comment elle dissout les tensions et les malaises
que vous pouvez ressentir.
5. Après environ 3-4 minutes de présence dans l’énergie du
Soleil, exprimez de la gratitude à votre Soleil intérieur pour
vous avoir donné cette expérience de guérison.
6. Ramenez votre conscience à vos cinq sens, et ouvrez
doucement les yeux.
7. Buvez un verre d’eau et poursuivez votre journée.
Faire ce processus au moment d’une éclipse, nous aide à
acquérir une saine confiance en soi.
C’est particulièrement important pour les empathes et les
personnes sensibles en ce moment!
Cette éclipse va mettre en lumière l’honnêteté Divine. Il nous
sera demandé d’être complètement honnêtes à propos de notre

vie et de nos croyances.
Être honnête peut être un défi pour notre mental, car cela
requiert une certaine vulnérabilité. Au moment de l’éclipse,
un scénario se présentera probablement qui remettra en
question nos croyances aveugles et nous poussera à adopter une
perspective différente. Cela peut concerner les relations, les
comportements, les habitudes et la vie en général.
Il n’est pas toujours facile de prendre ses responsabilités,
et d’admettre que la façon dont nous nous montrions, dont nous
nous comportions ou dont nous regardions les choses n’était
pas la représentation la plus compatissante, la plus aimable
ou la plus authentique de nous-mêmes.
Cette éclipse va nous aider à élargir notre mental, afin que
nous puissions voir et fonctionner en ayant une perspective
plus vaste et plus panoramique.
Voici deux questions faciles que nous pouvons nous poser, pour
nous aider à ancrer l’honnêteté Divine dans notre vie:
» Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi dans
la vie?&nbsp ; »
» Qui suis-je, lorsque je m’exprime librement et pleinement,
à partir du cœur?&nbsp ; »
L’honnêteté Divine nous aide à transcender les perspectives et
les vérités limitées.
« Si nous percevons quelque chose comme étant la vérité, nous
pouvons nous y accrocher à tel point que même si la vérité
vient et frappe à notre porte, nous ne la laisserons pas
entrer ».
Thich Nhat Hanh
La vérité est toujours relative. C’est en soi un miracle, car
elle permet à de multiples réalités et points de vue de
coexister en même temps.

Notre rôle est d’être un témoin compatissant des multiples
vérités, sans choisir de juger si l’une d’entre elles est
‘meilleure’ qu’une autre.
Différentes vérités résonneront à différents moments de notre
vie. Cela nous révèle que notre expérience de la vérité est en
constante évolution. Ce n’est pas une énergie fixe.<
Le seul moment où la vérité devient un obstacle est lorsque
nous ne sommes plus disposés à la faire évoluer, parce que
nous sommes attachés à la voir et à être d’une certaine
manière.
Vous avez peut-être trouvé qu’il était difficile de faire
preuve de compassion envers ceux qui ne sont pas alignés sur
la vérité avec laquelle vous êtes le plus en résonance
actuellement.
Si c’est le cas, ayez de la douceur envers vous-même. Sachez
que ces sentiments sont là tout simplement parce que, lorsque
ces personnes montrent à quel point elles sont attachées à
leur vérité, cela reflète pour vous à quel point vous êtes
attaché à la vôtre.
Le mot clé ici est ‘Attachement’.
Lorsque nous abandonnons en douceur l’attachement au juste /
faux, au bon / mauvais, etc., ce qui reste est une ouverture
et une volonté de grandir, d’évoluer et d’entrer en
expansion.<
C’est alors que la paix, l’amour, la compassion, l’unité et la
compréhension deviennent des fondements intégraux de la
réalité que nous choisissons de créer.
Une Culmination Épique
Le 21 Décembre, les alignements célestes du Solstice d’Hiver
vont se produire, ainsi que la prochaine conjonction puissante
de Jupiter et de Saturne.

Ces alignements percutants nous aideront à inaugurer une
nouvelle ligne de temps qui nous aidera à transcender les
anciennes structures et idéologies sociétales dont nous avons
fait partie personnellement et collectivement.
2020 a été une année où nous nous sommes demandés ce que nous
étions prêts et disposés à laisser partir et ce que nous
souhaitions emporter avec nous.
Vers la fin du mois de Décembre, nous allons entamer un cycle
de Saturne et de Jupiter dans les signes d’air, qui se
poursuivra jusqu’en 2159.
C’est important, car cela nous montre qu’au cours de la
prochaine décennie et du prochain cycle de cent ans, la
conscience et le mode de vie de l’humanité connaîtront une
formidable évolution.
Cela nous révèle qu’il y aura un changement de priorité dans
la direction d’une bonne volonté accrue pour toute la vie.
Nous verrons cela se produire tant au niveau de l’innovation
technologique que de la transformation idéologique.
Au fur et à mesure que nous avancerons, nous serons amenés à
faire notre part afin d’ancrer une réalité pacifique et
centrée sur le cœur dans lequel toute l’humanité pourra
s’engager.
Notre prochain chapitre collectif vise à faire en sorte que
les besoins fondamentaux de chaque être vivant soient
satisfaits d’une manière qui les honore et qui honore toute
vie.
Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, ce qui signifie que
nous sommes tous égaux. Personne ne sera laissé pour compte.
Nous vivons l’une des périodes les plus passionnantes de
l’histoire de l’humanité. Nous avons traversé beaucoup de
choses pour en arriver là, et c’est le moment que beaucoup

d’entre nous connaissaient et anticipaient.
Il est essentiel que nous prenions souvent soin de nous-mêmes.
Prendre soin de nous-mêmes nous amène naturellement à prendre
soin du monde qui nous entoure.
Jusqu’à la prochaine fois,
Miraculeusement vôtre,
Emmanuel
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