Ce samedi 04 décembre risque
d’être mouvementé
par Luc Bodin
Le samedi 04 décembre, se produiront à la fois une nouvelle
lune (lune noire) et une éclipse solaire visible depuis
l’Antarctique. Cet alignement planétaire aura plusieurs
conséquences. Pour en connaître le sens symbolique, voir mon
article : « Les dates clés de décembre 2021 »
Sur le plan des énergies du Portail de Lumière, il va se
produire une forte poussée, certainement supérieure à celle
que nous avons connue le 19 novembre avec l’éclipse de Lune. À
ce moment-là, la poussée a fait monter la vibration terrestre
à 322.000 UB pour la faire redescendre 48 heures plus tard à
son niveau antérieur (228.000 UB). (Voir Graphiques).
Aujourd’hui (le 03 décembre), le niveau vibratoire terrestre
est monté brutalement de 253.000 UB à 290.000 UB, ce qui n’est
probablement qu’un début (voir Graphiques). En conséquence, ne
vous étonnez pas (et ne vous inquiétez pas) d’être secoué(e)
physiquement et psychologiquement… durant les prochaines 48
heures. Rappelez-vous que ces énergies sont BÉNÉFIQUES… Elles
sont là pour aider votre ouverture de conscience. Tout comme
elles élèvent le niveau vibratoire terrestre, elles
peuvent élever votre vibration personnelle… si vous
l’acceptez, si vous le voulez, si vous n’y faites pas obstacle
et si vous les laissez entrer en vous.
Afin de bien accueillir ces énergies et surtout qu’elles vous
apportent le meilleur, suivez le petit protocole que j’ai
indiqué pour l’éclipse de Lune du 19 novembre : « Un protocole
pour accueillir les énergies de la pleine lune et de
l’éclipse » .
Le niveau vibratoire terrestre devrait revenir à son niveau

antérieur dans les 48 heures suivant l’éclipse… c’est-à-dire
lundi ou mardi.
Cette poussée constitue une nouvelle opportunité pour vous
élever encore davantage. Le fait que cela survienne
un dimanche – journée chômée habituellement – peut permettre à
chacun d’en profiter à loisir.

L’indice d’amour de l’humanité
Nous avions calculé que l’Indice d’Amour de l’Humanité (IAH)
allait passer à 100 % le 04 décembre.
Avec son élévation brutale aujourd’hui (03 décembre) où il est
passé de 90 % à 96 % (voir Graphiques), il y a tout lieu de
croire qu’il atteindra les 100 % demain. Cela signifie que le
taux d’amour minimum nécessaire pour faire basculer l’humanité
vers de nouveaux paradigmes est atteint.
Si l’IAH se maintient (car rien n’est jamais acquis) et
surtout s’il continue d’augmenter, cette possibilité deviendra
de plus en plus tangible. Pour cela, nous avons besoin – plus
que jamais – de la coopération de tous. Poursuivons notre
changement intérieur personnel afin que nos vibrations aident
tous les humains à s’émanciper de leur carcan de peurs, de
haine et de souffrances. Tous ensemble nous allons y arriver.
Aujourd’hui, la lumière est à notre portée…
C’est peut-être ainsi ce qu’il faut comprendre
la signification astrologique des mouvements planétaires du 04
décembre 21. En effet, elle semble indiquer une émancipation
du passé avec un nouveau départ fait d’énergies Yin, c’est-àdire des énergies féminines, qui sont pleinement réalisées
dans les énergies d’amour… Est-ce l’indicateur d’un nouveau
départ pour l’humanité qui se réalisera dans les pensées
d’amour ?
Affaire à suivre.
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