Pleine Lune Éclipse Lunaire
en Taureau, 19 novembre 2021
– Effacer les lignes de temps
par Natalia Alba
Mes bien-aimés,
Au moment où nous, les humains, sommes massivement en
transition vers une nouvelle ligne de temps harmonique, nous
avons un événement cosmique, une éclipse en Taureau, qui vient
activer le portail d’ouverture de cet espace dimensionnel
cosmique. L’éclipse lunaire de pleine lune à 27 degrés du
Taureau, est la plus longue depuis le 15ème siècle, et elle
promet d’être l’une des plus puissantes que nous n’ayons
jamais connue, car elle affectera profondément la terre à de
nombreux niveaux. Une éclipse qui déclenchera les énergies
harmoniques pour que nous les ancrions à l’intérieur et dans
notre réalité physique, des énergies qui nous accompagneront
pendant 2022, car les éclipses auront également lieu dans
l’axe Taureau-Scorpion.
Nous nous dirigeons vers l’une des périodes les plus
importantes de l’histoire de l’humanité, dans laquelle notre
volonté de nous éloigner des distractions et de rester dans la
fréquence illuminée que nous avons choisie est cruciale en ce
moment, pour aider à ce saut de conscience planétaire qui a
déjà lieu. En tant que voyageurs du temps, car nous sommes
tous des êtres multidimensionnels, une fois que nous sommes
éveillés et que nous commençons à atteindre un niveau de
maîtrise dans nos compétences méditatives, nous sommes
capables de changer et de façonner n’importe quelle ligne de
temps que nous souhaitons réellement changer. Nous devons
juste être dévoués à la maîtrise de nous-mêmes afin de pouvoir
atteindre ce niveau, et nous déplacer dans un espace

souverain, où nous sommes nos propres créateurs conscients.
C’est ce que cette éclipse nous enseigne – l’art d’effacer les
lignes de temps.
Pendant l’éclipse, nous avons un carré en T avec Saturne et
Jupiter. C’est une invitation à réviser nos vies et, avant
d’entrer dans un nouveau cycle, à méditer sur les choses, les
situations, les relations et les vieux schémas que nous
continuons à répéter, à les libérer et à créer plus
d’équilibre, car Saturne nous invite à nous étendre sur la
libération consciente de tout ce qui ne fonctionne plus pour
nous, et auquel nous, en tant qu’humains, nous nous attachons.
Lorsque nous sommes prêts à faire l’expérience d’un nouveau
départ, mais que nous n’avons pas nettoyé et préparé,
consciemment, nos corps mental, émotionnel et physique, nous
ne pouvons pas recevoir, et donc créer à nouveau, car nous ne
créerons qu’à partir de l’ancienne énergie qui reste encore
dans nos corps.
Un autre message important pendant l’éclipse est de s’écouler,
car nous avons sept planètes en signes fixes. Cependant, nous
en avons aussi quatre en signe d’eau pour nous aider à nous
adapter aux nouveaux changements. Il est important de
travailler avec souplesse, car nous sommes immergés dans un
changement planétaire qui même s’il s’accompagne de quelques
phases harmoniques, car c’est la fréquence principale de cette
nouvelle année, ce changement sera progressif, consécutif, et
durera les quatre prochaines années.
Les énergies de cette éclipse seront très présentes parmi nous
pour les mois suivants, rappelez-vous que les énergies ne
durent pas seulement un jour et qu’une fois qu’elles ont été
ancrées sur la grille de la Terre, elles restent pour que nous
nous alignions et co-créions avec elles.
Le seul aspect qui nous interpelle est l’opposition de la Lune
avec Mars et Pluton. Ces deux planètes représentent le

pouvoir, un pouvoir qui, s’il est dirigé de manière
imprudente, peut entraîner la colère, la frustration et la
rage. C’est pourquoi il est très important de cultiver
l’équilibre, à tous les niveaux, car nous pourrions tomber
dans l’impulsivité, surtout lorsque nous sommes trop pressés
d’agir, avant d’avoir bien médité sur la question.
Nous pouvons toujours apprendre de tout ce que nous faisons
hors de l’équilibre, car c’est ainsi que nous évoluons et
progressons en faisant des erreurs qui nous aideront à voir où
nous avons agi avec manque d’amour, impulsivité ou trop de
passion sans l’organisation appropriée. Tout cela nous sert et
nous a conduits là où nous sommes maintenant.
Il n’y a pas de victimes dans la Création, même si nous
pouvons voir des choses horribles se produire. Cependant, tout
obéit à une leçon, un ordre et des explications plus grands
que nous sommes incapables de voir, de notre perspective
humaine.
Dans ce nouvel espace dimensionnel, il est très important pour
nous de nous concentrer sur le fait de ne pas nous voir comme
de simples victimes des circonstances planétaires actuelles,
mais comme les créateurs et les changeurs conscients de cela,
car c’est la différence entre les esclaves du système, et les
êtres souverains.
Décret de clarification des lignes de temps
Les guides ont partagé l’importance de travailler sur la
clarification de la chronologie, en ce moment, car nous sommes
en train de nous déplacer énormément, et il est important de
se concentrer sur la chronologie souhaitée. Cependant, nous ne
pouvons le faire qu’après avoir dissous les énergies du passé.
Il est essentiel que nous décrétions consciemment la
dissolution de toutes les lignes de temps parallèles non
désirées, avant de nous lancer dans la création d’une nouvelle
ligne de temps, car sinon, nous continuerons à porter les

anciens résultats dans nos manifestations actuelles.
C’est une éclipse pour libérer et faire de la place pour les
nouveaux changements que nous avons créés et qui sont déjà
ancrés. Être flexible, ouvert, et surtout, déterminé à tirer
le meilleur de l’inconnu, c’est ce qui nous permettra de nous
concentrer sur nos désirs, plutôt que de détourner notre
énergie vers d’autres sujets sans importance.
Notre Planète commence tout juste à recevoir une influence
massive de fréquences stellaires, celles qui sont d’abord
intégrées par les grilles de la Terre, car c’est après que
Gaïa les ait traitées, qu’elles entrent dans la terre et que
nous sommes capables de nous y accorder. Pour ce faire, en
cette période d’éclipse, nous devons d’abord nous assurer que
nous avons libéré tout ce qui entrave ce flux naturel de
nouvelles fréquences dans notre être, ce que les Guides
désirent en nous offrant ce décret.
Un

décret

précédé

des

techniques

de

méditation

et

de

visualisation appropriées pour nous soutenir et nous protéger
pendant que nous libérons et proclamons intentionnellement
notre espace sacré.
Les Guides nous invitent à faire appel à vos Soi unifiés et à
l’équipe des Guides pour nous protéger et, une fois que nous
l’avons fait, à nous imaginer dans un icosaèdre, une figure de
géométrie sacrée à vingt faces triangulaires qui nous
protégera et nous aidera à être dans un flux parfait, car elle
résonne avec l’élément Eau, et donc avec l’aspect créatif
féminin de nous. Rappelez-vous qu’au moment de l’éclipse, il
nous est rappelé de laisser aller, de nous laisser aller et
d’embrasser les nombreux changements à venir.
L’icosaèdre est également associé à notre premier chakra, le
chakra racine, et en ce moment, particulièrement avec le
Taureau, qui est tout au sujet de la passion, du plaisir, et
de la culture de tout le monde physique. Il est très important

que nous travaillions avec lui afin d’être correctement ancrés
à la Terre, car nous souhaitons nous aussi être avec l’éthéré.
Alors que nous nous connectons à la Terre, et que nous nous
préparons à notre décret, en libérant l’opportunité du passé
et tout ce qui ne nous sert plus, nous aussi nous nous vidons
pour recevoir, la joie, la passion, la créativité, et la
détermination, comme l’ont les Taureaux, à poursuivre notre
trajectoire vers de nouveaux horizons, en tant que créateurs
conscients.
Alors que vous vous imaginez à l’intérieur, permettez à votre
essence créative féminine de remonter à la surface et de
commencer à créer les prochaines étapes de votre voyage, à
partir d’un espace de résonance totale, de flux et de joie
avec le Tout.
Alors que vous entrez dans un état intérieur de joie et
d’appréciation pour tout ce que vous avez vécu, répétez ce
décret pour tout laisser aller et embrasser le nouveau :
Je ( votre nom) remercie mon Soi unifié et l’équipe des Guides
pour leur assistance dans ce décret conscient, et l’intention.
Je vous remercie de me permettre d’effacer toutes les lignes
de temps passés/parallèles qui ne servent plus mon voyage
choisi, et qui doivent donc être immédiatement dissoutes.
Je ( votre nom ) efface tous les choix passés imprudents, non
aimants, et donc inconscients que j’ai créés lorsque j’avais
un niveau de conscience inférieur.
J’efface toutes les créations passées qui ne sont plus
alignées avec ma fréquence actuelle choisie, permettant
seulement à mes créations conscientes et aimantes d’être
manifestées, au moment divin, pour le bien de l’ensemble.
Je proclame donc que tout ce que j’ai créé, nourri ou fomenté
par mes actes inconscients, est définitivement effacé de ma

ligne de temps humaine actuelle et j’en fais une décision
irréversible.
Je ne manifeste désormais que ce qui ne fait qu’un avec la
volonté de mon âme la plus élevée, en honorant les désirs de
mon âme et en respectant son temps, car je ne connais qu’une
seule pièce du grand puzzle universel.
C’est avec amour, gratitude et joie que je remercie mon Soi
unifié et mes guides de m’avoir aidé dans le voyage humain que
j’ai choisi.
JE SUIS UN créateur CONSCIENT en parfaite communion avec mes
essences féminine et masculine.
JE SUIS un canal conscient du Divin qui s’exprime à travers ce
plan terrestre dans le but de servir l’humanité et toutes les
créatures vivantes.
JE SUIS ouvert à recevoir ce que mon âme a orchestré pour la
suite de mon expérience humaine.
Et qu’il en soit ainsi.
Comme je le dis toujours, vous pouvez toujours le modifier en
utilisant les mots qui vous viennent, de votre propre
guidance, car vous êtes votre propre maître et guérisseur.
Ceci n’est qu’un exemple de ce que les guides ont partagé et
de ce que j’ai fait, au cas où cela pourrait servir votre
propre chemin.
Je vous envoie à tous mon amour et mes bénédictions pour une
éclipse merveilleuse, mes bien-aimés,
Dans l’amour infini,
**By Natalia Alba
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