UN PORTAIL DE SAGESSE S’OUVRE
par Natalia Alba
Le portail de sagesse introduit le 11/11 se poursuivra avec
l’éclipse en Taureau, en même temps que le Solstice du 21
décembre, et enfin, la deuxième éclipse en Sagittaire le 4
décembre. Des éclipses qui nous initient gentiment et
progressivement à la nouvelle année, une année pour ancrer
l’harmonie et poursuivre les changements que nous avons déjà
entamés au cours de cette année changeante et donc,
transitoire.
Nous accueillons des énergies qui nous aident à descendre la
sagesse, les révélations, surtout avec les énergies du
Scorpion parmi nous, nécessaires pour que nous puissions
communier avec notre Soi Divin, apportant toute la clarté dont
nous avons besoin pour continuer la création de ce qui
bénéficiera à Tous. Car la majorité d’entre nous, en tant
qu’âmes ascendantes, sont venus pour travailler dans l’unité,
au sein de l’Amour Divin, pour Tous, et pas seulement pour
soi, comme c’est le cas lorsque nous faisons l’expérience d’un
voyage humain plus individuel.
Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle initiation, qui
atteindra son apogée dans l’éclipse du Taureau, avec les
fréquences stellaires que nous recevrons, et qui nous aideront
à poursuivre l’activation de nos corps de lumière, un travail
intérieur que nous avons commencé avant même la Porte des
Lions du 8 août.
Des énergies cristallines sont déjà en train d’être ancrées
sur les grilles de la Terre et, une fois intégrées, car de
nombreux travailleurs de grille y contribuent également, nous
les incarnerons et travaillerons avec. C’est pourquoi ces
derniers mois de l’année sont cruciaux pour que nous
travaillions avec la dissolution des lignes de temps passées

si nous désirons vraiment nous manifester à nouveau, plutôt
que de continuer à nourrir et porter l’énergie du passé.
Se sentir fatigué en ce moment est totalement naturel, car nos
corps sont massivement en train d’intégrer/libérer, et nous
devons être des témoins compatissants de notre propre
processus, ainsi que de celui de la Terre, et donner à nos
corps ce dont ils ont besoin si nous ne voulons pas manquer
d’énergie et nous sentir épuisés à chaque instant. Il est
préférable de s’arrêter quelques jours que de continuer à
créer à partir d’un espace de douleur, de fatigue et de nonclarté totales.
Protégez et honorez votre corps ! Il existe de nombreuses
énergies et toutes n’ont pas la même nature bienveillante.
N’entretenez pas ce qui ne vous appartient pas. Travaillez
avec la souveraineté énergétique en ces temps de transition,
car c’est la seule façon de faire la différence entre une
guidance authentique et une guidance manipulée qui est souvent
très similaire.
Créer des limites saines et apprendre comment notre corps et
notre énergie fonctionnent est l’une des choses les plus
importantes que nous devrions faire, au cours de notre voyage
pour nous rappeler comment devenir, à nouveau, des êtres
souverains.
Comme les énergies du Scorpion nous invitent à le faire, en ce
moment, prendre du temps pour renaître à l’Être illuminé que
nous sommes déjà est essentiel. C’est le moment pour nous de
nous abandonner et de préparer nos corps à ce que ce nouveau
cycle, que nous avons déjà consciemment créé, de l’intérieur,
va nous apporter.
Je vous souhaite un processus merveilleux et révélateur, Mes
Bien Aimés !
Dans l’amour infini,

Natalia Alba
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