
ENERGIES DE NOVEMBRE 2020 

Portail 11-11 

Le portail 11-11 est toujours un temps intense dans l’année lié à la Puissance 

d’Être et la Puissance du Vivant qui nous traverse. 

Le 11 est un maître nombre qui guide vers la Maîtrise Personnelle qui 

transcende l’égo. C’est l’unité qui se scinde pour vivre la dualité sans s’oublier. 

C’est un rééquilibrage des polarités et l’éveil des capacités extrasensorielles et 

en premier lieu du ressenti et du discernement qui permettent d’aligner nos 

actions, pensées, intentions sur les plus hautes vibrations. 

La Maîtrise est le Souvenir de ce que Je Suis de toute éternité. La Présence est 

accrue et se laisse saisir par le Vivant Divin. Ma Vibration Originelle que Vous 

portez s’affirme avec davantage de Force. 

Ce temps vibratoirement intense nourrit l’âme et éveiller les parts de Vous qui 

sont prêtes à s’exprimer pleinement et inconditionnellement au Service du 

Vivant. Cela se fait en lien avec l’activation de l’ADN qui s’illumine, s’expanse, 

toujours davantage à mesure que l’Humanité s’éveille. Le Cœur s’ouvre et vous 

vous sentez plus en lien avec le Tout, guidé naturellement avec ce lien et vous 

vous sentez à votre place où que vous soyez. 

Tout cela vous demande une Disponibilité intérieure avec que l’Humilité 

Véritable. Rien ne peut se faire sans cela. C’est vous offrir inconditionnellement 

à ce qui se présente, à ne plus rien faire personnellement mais bien dans l’Unité 

du Tout qui s’exprime. Ce portail amène à vous réaligner sur votre Essence 



véritable, votre Vibration Originelle. Il n’y a rien à aller chercher à l’extérieur. 

Tout est déjà là de toute éternité dans la Profondeur. Le monde extérieur n’est 

qu’un reflet de notre monde intérieur. Il s’agit d’œuvrer depuis cette 

Profondeur, de la dévoiler toujours davantage et de laisser la Vie Œuvrer à 

travers Soi. C’est un véritable Retour à Soi, Retour à la Maison. 

SYMBOLISME DU 11. 

› Connaissance Universelle. 

› Intuition, Guidance intérieure. 

› Equilibre Yin Yang / Masculin Sacré et Féminin Sacré. 

› La Maîtrise. 

› La Conscience Spirituelle, conscience de notre nature Divine qui s’incarne. 

› Permet de voir ce qui doit céder la place, être rendu à la Source. 

› Authenticité véritable 

› La Force, le Courage, l’Oser Être 

› La Puissance du Féminin Sacré (11/2) 

› L’amplification 

Voyez comment cela résonne en Vous, s’il y a d’autres guidances pour vous 

maintenant qui vous sont propres. Laissez-vous goûter, vous imprégner de ces 

puissantes énergies présentes pour nous soutenir. Il ne tient qu’à nous de nous 

y ouvrir et de les intégrer à notre rythme. Cela peut bousculer parfois car 

d’anciens schémas doivent être mis en lumière et quittés. C’est alors qu’il est 

temps. Restez dans cette justesse vous permettant de rester en équilibre à 

chaque instant. 



La Dissolution 

L’invitation ce mois à se laisser Dissoudre au Cœur du Vivant. 

Marcher en Terre Cristalline et se laisser Dissoudre au Cœur du Cristal Originel, 

au Cœur de la Lumière Vivante Originelle Cristalline. 

Céder la place à l’Originel. Ne plus vouloir exister personnellement. Ne plus faire 

d’ombre à la Lumière. 

Simplement se tenir là au Cœur de ce qui Est. 

Contexte globale 

Les énergies sur Terre sont toujours plus intenses et le contrôle également. Plus 

il y a de lumière visible, plus il y a d’ombre visible. Ainsi va la dualité. 

Aucune libération ne se fait en militant à l’extérieur. Vous pouvez gagner des 

combats mais ils se représenteront toujours sous d’autres formes. La seule 

Libération est Intérieure. En réalité, la Liberté est déjà là, en attente que tout 

combat intérieur cesse. 

Les gouvernements mentent et contrôlent toujours plus à l’image du Covid, des 

vaccins, des technologies comme la 5G, Linky, et autres. C’est aussi la restriction 

des libertés et le confinement et leur rôle Divin est précieux. L’invitation est au 

non-combat. Vous pouvez dire non, stop et soutenir mais ne vous battez pas. 

Observez intérieurement ce qui est touché, non en équilibre et laissez la Paix 

revenir. Laissez se vivre se qui a besoin de se vivre à travers Vous. 



Les anciens schémas de la matrice et d’enfermement personnel doivent être 

dissout. Ce sont des millénaires de manipulations mentales, énergétiques et 

spirituelles qui doivent céder la place pour les lignes de temps organiques. 

C’est toute la structure patriarcale de domination égotique par le pouvoir qui 

tremble. Tout cela crée des transformations au niveau physique, émotionnel, 

mental et spirituel. Plus la Conscience Cristalline prend de place, plus le corps de 

Lumière Christique et Cristallin s’active et l’ADN s’ajuste à cette fréquence. Tout 

cela imprègne chacune de vos cellules un peu plus chaque jour, chaque mois, à 

mesure que vous êtes engagé dans ce processus. 

La Terre polarisée cède la place à la Terre Cristalline qui émerge et se densifie de 

plus en plus. C’est un processus intérieur. Tout cela demande votre participation 

et votre Présence. C’est Revenir au Vivant, à l’Evidence. C’est Revenir à 

l’équilibre Originel. C’est laisser le Divin œuvrer à travers vous, sans obstacle, 

sans volonté personnelle. Ainsi, la Paix en ce monde sera possible. 

  



RECOMMANDATIONS 

Observer ce qui se vit en vous en cette période et laissez vos attaches et vos 

peurs tomber, se consumer au cœur du Feu Cristallin.  

Ne vous laissez pas happer par les circonstances extérieures. Vous êtes Libre de 

toute éternité. Chaque fois que vous vous laissez atteindre, c’est une part de 

Vous que vous donnez à l’ombre. Il est normal d’en faire l’expérience. Et il y a un 

temps de maturité où cette expérience doit cesser pour chaque Un. 

Laissez-Vous Dissoudre et Marcher en Terre Cristalline. C’est bien une Terre 

Intérieure qui s’élève. C’est céder la place afin que la Vivant la prenne 

pleinement. 

Prenez du repos. Dormir plus que de raison si nécessaire. Et laissez simplement 

se vivre ce qui doit se vivre. 

Evidemment, continuez la pratique de la Reconnexion Cristalline selon ce que 

vous ressentez juste de faire et pratiquer au quotidien. 


