MISE À JOUR SUR LES ÉNERGIES
ACTUELLES
par Diane Canfield
Bénédictions à tous,
Nous avons été dans le portail de l’éclipse du 19 novembre au
4 décembre ces dernières semaines. Pendant cette période de
haute énergie, nous avons fait l’expérience de symptômes
massifs d’éveil à l’ascension.
SYMPTÔMES
En voici quelques-uns que vous avez peut-être ressentis…
FATIGUE ET LÉTHARGIE EXTRÊMES
NAUSÉE
PERTE DE TEMPS ET DÉCALAGE HORAIRE
DOULEURS D’ESTOMAC
SENSATION DE SORTIR DE CETTE DIMENSION
MAUX DE TÊTE
Il y a eu des jours, y compris hier, où je pouvais à peine
bouger en raison de la fatigue intense qui se produit…
J’ai fait l’expérience de décalages temporels presque
continuellement au cours du dernier mois. Cela est dû aux
changements de lignes temporelles dans lesquelles nous nous
trouvons actuellement. Cela va continuer. C’est quand vous
sentez que le temps passe trop lentement ou trop vite.
Ce que vous ressentez et l’intensité de ce que vous ressentez
dépendent de l’avancement de votre processus d’ascension et
aussi de votre niveau d’écoute de vos sentiments et de votre
énergie.
C’est très important parce que sans cette conscience
supérieure et ces attributs éveillés, vous pouvez ne rien
ressentir et penser que rien ne se passe, alors qu’en fait, il

se passe tellement de choses sur le plan énergétique autour de
nous, tout le temps.
Par exemple, dans le monde psychique, nous sommes toujours
entourés d’esprits, mais beaucoup de gens n’en sont pas
conscients.
Donc, si vous ne pouvez pas ressentir l’énergie, vous ne serez
pas non plus en mesure de sentir les esprits.
NOUVEAUX DÉPARTS
Les éclipses sont toujours synonymes de nouveaux
commencements…
C’est stimulant, car j’ai prédit que nous allions entrer dans
de nouveaux commencements il y a environ un mois. En tant que
médium, je peux sentir ce nouveau départ qui commence déjà. Le
portail de l’éclipse accélère ceci…
Ce mois-ci, l’énergie est très élevée tout au long du mois…
Voici les dates clés auxquelles vous devez être attentifs ;
4-12 ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE
4-12 NOUVELLE LUNE
12-12 OUVERTURE DU PORTAIL jusqu’au 12-21
18-12 PLEINE LUNE
21-12 SOLSTICE
CHANGEMENT PROFOND PORTAIL| NOUVEAUX DÉPARTS
Des changements profonds et des transformations se produisent
pour tout le monde ce mois-ci, pas seulement pour le signe du
Sagittaire. D’où ma prédiction de nouveaux départs pour tout
le monde. Nous sommes dans le portail du changement profond en
ce moment…
Psychiquement, je ne vois pas cela se terminer en décembre, je
le vois se poursuivre l’année prochaine. Je sens que
l’humanité entre dans un grand changement d’éveil en ce
moment, similaire à 2012, mais à un niveau de conscience
différent.

Toutes les vérités sont maintenant mises en avant pour que
chacun puisse les voir par lui-même. La couverture de
l’obscurité n’existe plus. La lumière massive dans laquelle
nous sommes et que nous détenons est trop forte maintenant
pour que l’obscurité puisse se cacher…
J’appelle cela un nouveau départ pour une raison, parce que
c’est ce qui m’a été montré et c’est ce que je ressens… un
tout nouveau départ… accrochez-vous !
L’amour de soi est si important pour aller de l’avant. Placezvous en premier ce mois-ci et faites attention à ce que vous
ressentez, c’est la chose la plus importante que vous puissiez
faire… et continuez à le faire jusqu’à l’année prochaine…
Plus à venir bientôt…
Je vous aime Diane
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