LES EFFETS DE CETTE PREMIÈRE
ÉCLIPSE
par Meg Benedicte
Nous avons assisté à la première de deux éclipses ce vendredi
19 novembre alors que le soleil en Scorpion s’opposait à la
pleine lune à 27° Taureau. Il s’agit de la première éclipse se
produisant le long de l’axe Taureau-Scorpion depuis 2012-2014.
L’alignement cosmique de ce cycle d’éclipse entre 2012 – 2021
agit comme un accélérateur d’éveil. Cette éclipse lunaire
intense expose les traumatismes non résolus pour une guérison
émotionnelle plus profonde et une évolution spirituelle.
L’éclipse lunaire se produisant en Taureau est dans l’élément
Terre, féminin et réceptif. Le Taureau est le donneur de forme
et de structure – votre fondation dans la vie. Alors que vous
faites la transition vers la ligne de temps de la Nouvelle
Terre, vous êtes en train de forger une nouvelle fondation
terrestre pour vivre dans la conscience de l’unité. L’éclipse
du Taureau affecte le fondement même de votre existence
terrestre… êtes-vous prêt pour une mise à niveau ?
Cette année, l’éclipse de pleine Lune se produit pendant
l’alignement des Pléiades, le 19 novembre. Chaque année, entre
le 16 et le 19 novembre, la Terre est en alignement direct
avec le système stellaire des Pléiades. L’agenda des Pléiades
favorise le développement spirituel, l’élévation de la
conscience et l’obtention d’une plus grande harmonie entre les
races galactiques.
Les semences d’étoiles encodées avec la lignée Pléiadienne ou
le plan de l’étoile feront l’expérience d’activations pendant
le portail Pléiadien. L’éclipse lunaire du Taureau augmente la
guérison et le nettoyage des codes et systèmes archaïques qui
bloquent l’incarnation de l’âme. Ouvrez-vous et recevez

l’infusion de la lumière divine de la Pléiade cette semaine
comme des bénédictions cosmiques pour le développement de
votre nouvelle fondation d’ascension.
Alors que nous nous déplaçons à travers ces puissantes
passerelles d’ascension, nos Familles de Lumière assistent la
mise à niveau vers une conscience éveillée supérieure et la
cristallisation génétique galactique. Nous nous libérons de
l’ancienne ligne de temps atlante et nous nous adaptons à la
fondation cristalline de la ligne de temps de la Nouvelle
Terre.
Avec amour, Meg
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