Nous
entrons
dans
une
nouvelle
ligne
de
temps
harmonique
dans
laquelle
l’équilibre sera la clé
par Natalia Alba
Dans cette phase finale de cette année de changement, beaucoup
d’entre nous commencent à ressentir clairement ce que sera
l’essence de 2022. Une énergie harmonique, expansive, aimante,
et par-dessus tout, stabilisante qui continuera, comme Neptune
et Jupiter en Poissons le feront remarquer, pour les
prochaines années, à soutenir l’éveil massif qui a commencé
l’année dernière, et qui continuera, car c’est un processus
graduel, jusqu’en 2026.
Nous avons devant nous une toile merveilleuse pour peindre nos
nouvelles vies comme nous le désirons, car le début de ce
chemin est juste au coin de la rue, ainsi que les possibilités
infinies pour nous de nous expérimenter en tant que créateurs,
guérisseurs, et surtout, des êtres de compassion qui sont
venus pour aider dans le changement planétaire qui a lieu.
Sur le plan physique, nous sommes immergés dans un passage où
le travail avec notre corps est essentiel si nous désirons
libérer ce qui reste de notre ancien moi, et l’énergie du
passé qui l’accompagne, ainsi que tout ce que nous
expérimentons continuellement lorsque nous nous concentrons
encore sur notre passé, et ce que nous avons laissé derrière
nous. Il est essentiel d’initier une période de nettoyage dans
laquelle nous travaillons à tous les niveaux – mental,
émotionnel et physique – car ce n’est que par une libération
consciente que nous pouvons embrasser ce que notre âme est
déjà en train de créer et d’orchestrer parfaitement pour nous

et pour tous, pour ce nouveau cycle.
Pendant cette période, il est très important de soutenir le
corps humain, car il subit une profonde intégration plasmique
qui a commencé cette année, en particulier autour de la Porte
des Lions, et qui se poursuivra au cours de l’année 2022, car
il y aura d’autres énergies qui se joindront, aidant nos corps
dans les changements qu’ils vivent.
Si vous êtes de ceux qui se sentent épuisés, avec des niveaux
d’énergie plus bas, des changements dans vos préférences
alimentaires, et surtout, des vagues de chaleur tout d’un
coup, même s’il fait froid, ce sont quelques-unes des
nombreuses sensations physiques qui apparaissent lorsque nous
sommes confrontés au processus d’intégration du plasma, car
nos corps libèrent de la densité à une grande vitesse et nous
ne pouvons que soutenir, de la meilleure façon pour nous, le
changement que nous avons choisi de vivre, pendant cette
période d’évolution.
L’acupuncture fait des miracles si vous êtes celui qui a de
petits blocages corporels, car il y a d’autres traumatismes
plus profonds qui doivent être traités de l’intérieur.
Cependant, une fois que nous avons fait ce travail intérieur,
il existe d’autres outils tels que la guérison quantique et
bien d’autres qui peuvent également aller plus profondément
dans notre corps et l’aider à se régénérer.
Cette nouvelle année 2022 vient avec plus d’éveils, y compris
pour ceux qui sont déjà dans ce voyage, car même pour les âmes
ascendantes, il y aura plus de révélations, plus d’aspects de
leur mission d’âme à intégrer, ainsi que des vérités
universelles qui n’ont pas encore été embrassées, comme notre
voyage vers la sagesse descendante qui est infini, comme l’est
notre nature, en tant qu’Êtres Divins.
Nous entrons déjà dans une nouvelle ligne de temps harmonique
dans laquelle l’équilibre sera la clé de la création d’une

réalité aimante au cours de l’année prochaine. C’est au cours
des derniers mois de cette année que nous pouvons continuer à
créer le changement que nous aimerions ancrer au cours de la
prochaine phase de notre voyage, car nous sommes soutenus dans
notre quête pour construire un monde meilleur.
Il n’y a personne ou de force extérieure qui va faire le
travail intérieur pour nous, car personne n’a dit que ce
chemin allait être toujours simple et facile. Cependant, si
nous avons la volonté, le pouvoir et la dévotion nécessaires,
nous réussirons notre mission de poursuivre la guérison et
l’ascension. Il nous appartient toujours de surmonter tous les
défis et de voir le germe, l’opportunité dans tout ce que nous
vivons, ou de rester petits, gouvernés par les forces
extérieures.
Vous avez toujours le choix personnel d’être le seul créateur
de votre expérience. Il vous suffit de commencer à assumer la
responsabilité de chaque chose après avoir pris cette décision
consciente.
Que choisirez-vous ?
Dans l’amour infini,
Natalia Alba
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