Que faire pendant que vous
attendez ?…
par Selacia
Cette dernière semaine de janvier est remplie d’énergies
amplificatrices et de hasard. Au milieu de tout cela, il est
naturel que vous évaluiez votre cheminement de vie et que vous
ayez souvent l’impression d’attendre le feu vert. L’attente
peut être frustrante. Que « faites-vous » alors pendant que
vous attendez ? Continuez à lire pour avoir une vue d’ensemble
qui vous aide à tirer le meilleur parti de cette période.
Contexte
Une nouvelle année s’accompagne généralement d’un sentiment
d’espoir et d’une détermination à prendre un nouveau départ.
Nous sommes conditionnés pour le voir ainsi, indépendamment de
ce qu’a été l’année précédente. En effet, il est dans la
nature humaine de s’efforcer de faire mieux et de chercher de
nouvelles options. C’est comme si nous avions une tendance
naturelle à vouloir tourner la page sur « ce qui était » pour
explorer et manifester des choses reflétant notre avancement.
L’incertitude de cette année met à l’épreuve notre patience et
notre volonté d’aller de l’avant sans notre carte de vie
habituelle. Tant de choses ont été bouleversées dans notre vie
quotidienne. Partout où nous regardons, nous voyons un monde
en plein désarroi – instable et sans grand plan quant à la
manière dont l’humanité va naviguer dans tant de crises
simultanément. Lorsque nous intériorisons cela, nous pouvons
avoir l’impression d’attendre personnellement un événement
extérieur avant de pouvoir aller de l’avant.
L’attente en contexte

En effet, nous avons ce concept à l’envers. Il n’y a pas
d’attente personnelle, pas dans le contexte plus large. Nous
faisons partie du collectif et cette phase unique de
renaissance implique tous les êtres et tous les systèmes que
l’humanité a construits pour coexister sur la planète. Ce
n’est pas un processus rapide. En fait, lorsque nous
considérons l’évolution de l’humanité sous un angle plus élevé
jusqu’à ce point, nous nous rendons compte de la lente
progression et du réveil qui se sont produits des siècles
avant notre naissance.
Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. Même cette année, comme je
l’ai écrit dans l’article « New Beginnings », nous pouvons
prendre de nouveaux départs, ce qui n’était pas possible
jusqu’à présent. Cela se produit alors que nous appliquons
notre énergie personnelle et notre évolution personnelle
menant au présent qui doit être observée, exploitée et
appliquée à l’avenir.
En appliquant ce réservoir unique d’énergie et d’évolution
personnelles, nous nous mettons au volant de ce que nous
pouvons créer cette année. Cela se fera pas à pas, alors
détendez-vous.
Lorsque nous prenons de l’avance, en insistant pour voir
toutes les étapes et en les précipitant, nous sabotons notre
propre orchestration divine de l’évolution. Cela se produit en
termes quantiques, et non linéaires – ce qui signifie que nous
ne pouvons pas anticiper tous les miracles et les ouvertures
qui se produiront lorsque nous nous montrerons et ferons de
notre mieux.
28 janvier Pleine lune
Je suggère que nous tirions parti de ce carrefour dans lequel
nous nous trouvons. Pour ce faire, nous devons accepter que le
chaos et les montagnes russes des énergies planétaires
déclenchent des changements révolutionnaires dans la société.

Parmi les temps forts de ce mois, citons la pleine lune du 28
janvier
en
Lion.
Cela
apportera
des
énergies
transformationnelles
puissantes
et
potentiellement
perturbatrices qui ont un bonus : susciter des approches
créatives sur la façon dont nous vivons sur Terre, dont nous
nous voyons les uns les autres, dont nous nous voyons nousmêmes.
Mercure rétrograde
Le 30 janvier, Mercure fait lui aussi marche arrière, nous
donnant l’occasion de réfléchir, de repenser et de revoir
notre vie personnelle à un niveau fondamental. Lorsque nous
considérons ce « ralentissement » comme un cadeau de
l’univers, prenant le temps de réétudier nos objectifs et nos
valeurs, les trois semaines de rétrogradation peuvent être une
bénédiction déguisée – nous aidant à nous voir nous-mêmes et à
voir le chemin à suivre du point de vue de l’esprit. Vous
trouverez ci-dessous un simple processus exploratoire à suivre
d’ici le 20 février.
Mettre à jour votre processus de vision de la vie
Puisque vous avez des potentiels que vous n’aviez pas avant
2021, envisagez d’actualiser votre vision de la vie en
fonction de vos valeurs, de vos objectifs et de votre place
dans le monde. Réfléchir à ces trois éléments vous aidera à
élever votre vie à un tout nouveau niveau.
Ce à quoi vous tenez
Considérez que ce à quoi vous tenez est différent de ce qu’il
était il y a un an avant la pandémie. Il est essentiel de
réfléchir consciemment à ce qui est important pour vous en
tant qu’âme. Lorsque vous serez calme et que vous réfléchirez,
des exemples vous viendront de ce qu’il faut mettre à jour.
Notez-les si cela vous aide à vous connecter de manière plus
complète et plus tangible.

Vos objectifs
Explorez de manière réfléchie vos objectifs de vie et comment
leur réalisation fera une différence dans votre joie, votre
satisfaction et votre sentiment de connexion du cœur ici dans
ce monde physique. Pendant la réflexion, considérez les
objectifs spécifiques qui ont besoin d’une sorte de
rafraîchissement. Cela signifie qu’il faut considérer vos
objectifs de manière quantique plutôt que linéaire, ce qui
invite à une vision plus élevée des limites inutiles que vous
vous imposez et de la tendance conditionnée à rechercher
l’approbation du monde extérieur. Prenez note des mises à jour
que vous faites.
Votre place dans le monde
Comme vous actualisez vos valeurs et vos objectifs, cela
modifie naturellement la façon dont vous voyez votre place
dans le monde. C’est parce que ces éléments sont entrelacés.
Par conséquent, restez calme et réfléchissez à votre place
dans le monde – en commençant par la famille et la famille
d’âme – puis en vous étendant aux groupes, aux causes, aux
organisations et aux préoccupations mondiales. En mettant
délibérément à jour votre vision de votre place dans le monde,
remarquez les thèmes qui vous viennent à l’esprit. Soyez
attentif aux questions planétaires que vous avez également des
affinités personnelles avec la résolution. Notez-les afin
d’ancrer vos idées et vos impressions sur ce qui peut résulter
de vos efforts et de votre attention.
Soyez convaincu que ce processus de réflexion vous aidera à
semer des expansions bénéfiques et des opportunités qui sont
en accord avec l’endroit où votre âme est censée voyager en
2021.
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