Le Grand Portail Énergétique
du 11/01

par MAUD
Joyeux Bonjour Mes Très Chers Lecteurs !

✨

Aujourd’hui est une journée Magique de Portail Énergétique !
C’est un Pas-Sage qui nous encourage à nous Centrer sur le
Positif en nous et dans notre Vie pour Re-Trouver notre
Équilibre IntéRieur et notre Sérénité !
Visualisez ce que vous voulez, ce que vous avez En-Vie de

Vivre, de Re-Sentir et de Concrétiser, Parlez-en, Exprimez-le
et Agissez pour le mettre en place !
Le Grand Portail du 11/1 marque le Pas-Sage de la Création de
notre Nouveau Quotidien !
Nous traversons une Nouvelle Phase d’Éveil qui décuple notre
réceptivité !
Nous recevons de Nouveaux Codes de Lumière qui génèrent de
nouvelles idées, parfois visionnaires, de nouvelles
aspirations et inspirations, et Ré-Éveillent notre intuition
et notre Créativité !
Notre Guidance IntéRieure nous invite à la Suivre vers Tout ce
qui nous fait Vibrer Joie, vers ce qui nous Appelle, pour
créer une Nouvelle Phase Passionnante de notre Vie !
Le Pas-Sage du 11/1 nous pousse à aller de l’avant !
Il nous demande de suivre notre Vérité IntéRieure, d’activer
notre Lucidité, d’utiliser notre Intelligence et notre
Puissance IntéRieure pour aller au bout de nos Réalisations !
C’est un portail qui nous ouvre en grand les portes du domaine
de Tous les Possibles !
C’est notre propre Confiance en notre Pouvoir Créateur qui lui
donne sa Puissance !
Les obstacles sont juste des Hopes-Portes-Unité de décupler
nos Forces et notre Immense Pote-En-Ciel !
Ils nous offrent l’occasion de canaliser notre énergie et de
la transformer en Force Positive !
Le 11/1 nous offre l’Hope-Porte-Unité de Faire des Choix qui
Vibrent Joie dans notre Vie !
Il nous invite à garder notre Attention Centrée sur ce que
nous voulons vraiment Concrétiser dans notre Vie, à nous

Ouvrir aux Nouvelles Hopes-Portes-Unité avec Confiance et
Optimisme !
C’est un Pas-Sage qui nous demande de Re-Trouver des bases
Sereines, d’apprecier notre Vie, de Changer ce qui ne nous
correspond plus et de prendre le temps d’Être nous m’aime !
Notre Guidance IntéRieure VIBRE pour nous aider à mettre en
place la Nouveauté dans notre Quotidien !
Nous sommes encouragés à Relever les Défis avec une Totale
Confiance en nous-m’aime, en notre Guidance IntéRieure, en la
Vie et les énergies Unis-Vers-Elle !
Ouverture de Conscience et Ouverture du Coeur au Programme !
Les Perceptions, idées, Prises de Conscience ne vont pas
manquer pour avancer vers qui nous sommes, vers notre
véritable chemin d’Évolution !
C’est une véritable Invitation à faire Co-Nais-Sens avec qui
nous sommes pour Réussir nos objectifs de Vie et notre Mission
d’Âme !
Restez Centré sur ce que vous voulez et faites des Voeux !
L’Âme-Agit en vous est Puissante !
Je vous souhaite à Toutes et à Tous une Mère Veilleuse journée
de Pas-Sage de Portail !
Avec Tout Mon Amour et Toute ma Gratitude
Maud
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