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 A QUELLE ENERGIE ET A QUELLES EXPERIENCES S' ATTENDFRE EN DECEMBRE 2011

 
Annales Akashiques pour décembre 2011

À quelle énergie et à quelles expériences pouvons-nous nous attendre 
en décembre 2011?

Ce mois-ci va donner un sentiment étrange à beaucoup d'entre vous. Un réalignement 
cosmique est en train de se produire, qui vous donnera l’impression que le sol se dérobe 
sous vos pieds. Certains auront du mal à avoir le sens du temps. Certains ne se sentiront 
pas très présents dans ce qu’ils font, il pourrait leur être difficile de se concentrer. 
Certains auront des rêves ou des visions saisissants, et leur clairvoyance pourrait être plus 
grande. Certains se sentiront davantage connectés à l'Esprit que jamais, mais la plupart 
d'entre vous se sentiront dans le vague et dans le flou. Il n'y a pas de jugement de valeur 
sur ces différentes expériences. Chacun de vous est connecté à cette énergie et chacun de 
vous est en expansion et en transformation.
Il y a beaucoup de changements dans les dimensions supérieures et vous êtes davantage 
capables de le sentir consciemment que vous ne l’avez jamais été auparavant. Si vous 
avez le sentiment de perdre pied, d’être déconcentré ou perdu ce mois-ci, n'imaginez pas 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et n’imaginez pas que vous êtes à la 
traîne. Au lieu de cela considérez que, pour la première fois en tant qu'être humain, vous 
êtes en train de détecter des champs d'énergie de dimensions plus élevées et que votre 
esprit ne sait pas encore quoi en faire. Considérez que vous avez élargi votre conscience 
jusqu’à un point où vous ressentez ce que vous ne comprenez pas encore. Autorisez-vous 
à le sentir et ayez confiance dans le fait que vous comprendrez plus tard.
C'est un moment important pour prendre très grand soin de votre corps. C'est un 
moment important pour prendre une grande respiration et ralentir. Si vous essayez de 
vous précipiter partout ce mois-ci, vous pourriez découvrir que vous provoquez des 
accidents et que vous faites des erreurs. Parce que vous n'êtes pas très enracinés, vous 
devez être ultra prudents, attentifs et réfléchis au sujet de votre corps, des choses que 
vous dites et de chacune de vos action.
Pouvez-vous nous en dire davantage au sujet de ce changement cosmique qui est en 
train de se produire ?
Oui. Le changement cosmique se produit autour du solstice d'hiver dans l'hémisphère 
nord et du solstice d'été dans l'hémisphère sud. Le solstice est le moment où le soleil 
atteint son point le plus éloigné vers le sud dans son cycle annuel d'angle en direction de 
la Terre. Ce moment du solstice s'est produit chaque année, sans discontinuer, depuis très 
très longtemps. Par conséquent, il a créé un portail. Ce portail a été créé comme l’est un 
sentier à travers la forêt, par la répétition et la pratique. La Terre et le Soleil ont créé ce 
portail en préparation pour l'éveil de l'humanité à cette époque-ci. Le portail sera activé 
en décembre 2012 pour fournir des ressources à l'humanité — un nouveau canal pour 
l'énergie cosmique et des informations qui seront disponible sur Terre.
En cette année 2011, chaque solstice de chaque année antérieure à celle-ci se met en 
rang afin d’être disponible pour l'ouverture de l'année prochaine. Imaginez par exemple 
une série d’assiettes empilées et vous, debout sur l’assiette du dessus qui représente le 
champ dimensionnel du solstice 2011. Tout comme dans la pile d’assiettes, juste en 
dessous de 2011 se trouve un autre disque pour le solstice de 2010. En-dessous de lui se 



trouve le solstice de 2009 et ainsi de suite. Imaginez que la pile d'assiettes se prolonge 
pendant tant d'années que vous ne pourriez même pas l’imaginer, parce que le solstice 
du sud s’est produit longtemps avant que l'humanité ait jamais existé sur cette planète. 
Ce portail a été construit depuis des millions et des millions d'années. Chacun de ces 
disques a tenu sa propre énergie séparée pendant des millénaires. Et ce qui se passe 
cette année en décembre 2011, c’est que l'énergie de tous ceux-là se met en alignement. 
Ils sont encore indépendants, mais ils se mettent en ligne afin de pouvoir opérer comme 
un portail unique pour 2012.
Cet alignement, ce changement, vous prend beaucoup d'énergie à vous et à tout dans 
cette dimension, c’est pourquoi vous trouvez difficile de vous concentrer. Et le portail créé 
par ce changement vous donne beaucoup d'énergie, alors vous trouverez un sens plus 
élevé de connexion quand vous l’intégrerez au fil du temps. C'est comme si le sol avait 
bougé sous vos pieds. Comme si la Terre venait de se décaler, comme lors d’un 
tremblement de terre. C'est pourquoi vous allez avoir le sentiment de perdre pied. C'est 
pourquoi il sera difficile de vous faire une idée de l'endroit où vous vous situez. C'est cela 
que nous entendons par changement multidimensionnel.
Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de cette énergie ?
Le plus grand bénéfice que vous en retirez est cette connexion avec l'Esprit qui devient 
disponible quand les choses changent. Mais la seule manière de bénéficier de cet 
avantage est d’être doux et de ralentir. Il est important de ralentir car ce mois-ci la 
probabilité de rencontrer des ennuis est plus grande que celle de vous sentir connectés. 
Tout est en train de changer, et si vous vous précipitez ou essayez trop âprement, vous 
allez tomber.
Si vous n'avez pas les pieds sur terre et n’êtes pas attentifs ce mois-ci, vous vous 
retrouverez facilement impliqués dans des accidents, vous direz facilement des choses 
que vous ne voulez pas ou que vous regretterez plus tard. Vous pourrez facilement aussi 
ne pas savoir où vous en êtes dans vos relations, dans votre travail, et dans votre 
environnement familial.
Beaucoup d'entre vous se sentiront hésitants et mal dans leur peau. Des incertitudes et 
des doutes feront surface ce mois-ci. C'est pour vous une occasion en or d’y jeter un coup 
d’œil et de vous guérir. Réfléchissez à ce qui vous a blessés autrefois et qui vous conduit à 
douter maintenant ; observez où vous êtes entêtés et où vous avez bon cœur. Jetez un 
coup d’œil à la façon dont votre vie prend forme ce mois-ci et faites-en une opportunité 
pour guérir et résoudre un certain nombre de choses.
Cette période est importante pour vous habituer, ou apprendre, à être à l'aise avec le fait 
de ne pas savoir. C'est un bon moment pour exercer votre capacité à vivre avec 
l'ambiguïté et à être en paix avec vous-mêmes, même si vous avez des questions sans 
réponse. Si vous êtes capables de cultiver ce sentiment de paix au milieu de l'incertitude, 
alors vous vous sentirez connectés comme jamais auparavant. C'est la plus merveilleuse 
façon de tirer parti du mois de décembre 2011.
Les membres d’Akashic Transformations ont accès à la canalisation complète sur ce sujet, 
qui comporte davantage d'informations sur ce que nous pouvons nous attendre à voir 
collectivement dans le monde et la manière de gérer au mieux le sentiment d’instabilité 
qui apparaît ce mois-ci.
Traduction AD
Page d’origine : http://www.akashictransformations.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=221
IMPORTANT ! Veuillez noter que cet aperçu des dossiers akashiques est en accès libre pendant un mois 
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seulement sur le site d’origine. Le lien ci-dessus renverra donc toujours à la page en cours le jour où vous 
l’utiliserez. L’accès aux « Archives » en anglais est réservé aux membres, donc payant.


