
L'énergie du mois de janvier 
Janvier commence son chemin marqué par les éclipses, un mois avec une énergie très claire qui 
nous invite à affronter, sans confronter, à voir la réalité telle quelle et à partir de là, prendre position 
et prendre les décisions. 

Cette énergie nous aide à aller plus loin que les auto-mensonges confortables et si nous sommes 
prêts à faire quelque chose à ce sujet, tout commencera à se dérouler de façon harmonique.

Le respect sera un mot clé. C'est respectable d'accepter qu'il y a quelque chose que tu ne veux 
pas changer, aussi d'essayer de voir comment tu te sens quand tu affrontes ce que tu as l'habitude 
de laisser dans le classeur des choses à régler, mais il y aura peu d'espace pour l'inconscience, 
pour regarder ailleurs ou faire semblant que oui quand en réalité c'est non. 

Chaque année, aux environs de ces dates, nous programmons les mois à venir, sans vraiment 
avoir la conscience qu'il est très probable que nos attentes se réalisent et que tant nos craintes 
comme nos aspirations sont entrain de se préparer à partir de maintenant même. Dès le moment 
où nous commençons à imaginer une possibilité de futur, nous commençons à la matérialiser... et 
chaque fois de plus en plus vite. 

Nous recevons des énergies très fortes qui sont en train de tout accélérer d'une manière 
surprenante et cette année, ces énergies vous nous aider à résoudre tout ce qui était en suspens, 
à faire un nettoyage général et mettre de l'ordre, à guérir notre relation avec nous même et nous 
situer à notre place, à mettre des limites claires, à laisser en arrière les loyautés et les patrons qui 
nous empêchent d'avancer.

À être reconnaissant, à remercier surtout le fait d'être conscient de notre possibilité de choisir à 
chaque instant et de pourvoir utiliser l'énergie pour notre plus grand bien et celui de ceux qui nous 
entourent, car à la longue, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour améliorer le monde. 

Après avoir lu plusieurs canalisations de personnes très reconnues et après avoir senti 
l'information qui nous est parvenue à nous même, nous voyons qu'il y a beaucoup de coïncidences 
qui nous font penser que la sensation de chaos qui s'apprécie dans l'atmosphère est la dernière 
vague avant que les eaux deviennent plus calmes et retrouvent leur voie, comme si, les énergies 
se polarisaient chaque fois de plus en plus, comme s' il y avait une séparation de deux mondes 
avec des visions totalement opposées et qui nous demandaient de nous positionner. 

Nous ne pouvons plus vivre avec un pied dans chacun de ces mondes parce que, pour continuer à 
avancer, nous avons besoin de nos deux pieds et laisser en arrière tout ce qui nous retient 
coincés. 

 Donc, si nous sommes prêts, cette année, nous allons recevoir un coup de pouce qui nous aidera 
à sortir de ces états de stagnation et il convient que nous nous rappelions que toutes les 
possibilités sont à notre portée. 

Que notre Moi supérieur nous demande de lui céder les commandes et que notre sagesse et 
capacité de discernement se montreront dès que nous le ferons et notre capacité de créer une 
réalité plus harmonieuse et  gratifiante va se manifester immédiatement. 



Donc, nous vous souhaitons beaucoup de lucidité, sérénité, confiance et créativité pour élaborer 
ce nouveau monde que nous voulons tous voir. 

Nous avons la capacité de faire n'importe quel changement, y compris de ne pas le faire, mais 
toujours en paix avec nous même, récupérer cette liberté pour faire n'importe quelle chose ou 
même ne rien faire, mais en pleine conscience.

¡Joyeux janvier!


