
ARTICLE transmis en canalisation d’ANNA 

Entre le 14 et le 18 novembre 2017: un mouvement énergétique planétaire nous orientera sur la 

vibration de la Nouvelle Terre.  

Au cours du mois de novembre, une émanation particulière va se dérouler sur la planète Terre. Les 

Anges sont entrain de travailler sur une réorientation de la structure originelle du système de 

rotation de la planète Terre. Il s’agit d’un mouvement énergétique et non physique, mais qui va 

engendrer un remaniement intérieur dans chacun d’entre nous, car il s’en suivra une modification de 

notre ancrage à la Terre.  

Voici ci-dessous une représentation dessinée de ces mouvements énergétiques, d’une part sur la 

planète elle-même et d’autre part dans notre corps éthérique.  

Ce nouvel ancrage permet un meilleur alignement avec l’émanation ancestrale de la Nouvelle Terre. 

Pour cela, les Anges procéderont à une légère modification de notre rectitude, qui s’accompagnera 

d’une ascension vibratoire quantique.  

« Vous êtes déjà dans la rectitude pour un grand nombre d’entre vous, mais dans l’ancien temps. 

C’est un enseignement que nous vous apportons pour en prendre conscience, mais de toute façon 

chacun pourra en bénéficier. Il ne s’agit pas de travailler sur soi, ni de faire un soin énergétique pour 

en bénéficier. L’idée est que vous compreniez que la Nature et vous ne faites qu’un et que tout ce 

qu’il se passe sur la planète Terre vous concerne également, dans votre corps, dans votre aura et 

dans votre corps subtil. Ce remaniement est très particulier et très minutieux dans le sens où chacun 

de vos chakras vont être concernés. L’alignement passe par chacun de vos chakras, par ces 7 chakras 

que vous connaissez tous. Il s’en suivra, non pas un chamboulement au niveau du for intérieur, mais 

une réorientation, un éclaircissement de qui vous êtes et vers qui vous vous orientez. Vous serez 

toujours la même, le même, à la différence près que vos capacités extra-sensorielles vont s’expanser. 

Celles-ci vont aussi s’exprimer différemment dans le sens où vous pourrez les utiliser différemment. 

Vous prendrez conscience par ces dessins les 

mouvements d’ondes de forme qui se créent 

sur la Terre et en vous. Ils sont très simplifiés 

et pourtant ils sauront vous toucher dans votre 

mémoire akashique. Cela impulse en vous une 

conscience mais également un soin. Plus vous 

vous reliez à ces dessins, plus votre sensibilité 

à ce mouvement planétaire s’amplifiera.  

Un faisceau de Lumière va s’implanter au 

centre de la Terre. Ce faisceau est comme un 

ancrage d’une énergie céleste dans le but de 

provoquer une rotation de l’énergie ancestrale 

de la planète Terre. Cette demi-lune qui est 

représentée n’est pas l’astre lunaire mais son 

influence, dans cette même configuration géométrique. Au moment de la croissance de la future 

Lune qui suivra cette préparation, l’ancrage pourra alors se réaliser. Retenez simplement qu’une 



influence lunaire va permettre à cette énergie de provoquer une rotation, non pas de la Terre, mais 

de son énergie ancestrale. Lorsque vous voyez cet arc de Lune se mouvoir également en rotation, 

cela signifie que le faisceau de lumière tourne sur lui-même. Lorsque vous avez entendu parler du Big 

Bang lors de la création de la planète Terre, ce fût un phénomène de rotation concentrique qui s’est 

opéré. Nous allons reproduire ce même phénomène concentrique, mais à toute petite échelle, afin 

de réorganiser les mouvements énergétiques planétaires. 

Il y a également tout un alignement avec d’autres planètes qui s’associent à la réorganisation Lune-

Terre.  Nous n’allons par rentrer dans les détails astrologiques mais sachez que la Lune est également 

en grand mouvement. Celle-ci ascensionne en même temps que la Terre et son influence est d’ores 

et déjà établie. 

Toutes les personnes qui sont sensibles à l’émanation de la Lune sont particulièrement concernées 

par ce message. En vous reliant à la Lune entre le 14 et le 18 nov, vous ressentirez alors une accalmie 

et une réorientation comme un changement de direction de votre axe central. Ce sera un 

mouvement intérieur. 

La Lune va donc également se réorienter et influencer la 

réorientation de la planète Terre au niveau de son cristal 

central. A l’instar du Big Bang, il y a aura une concentration 

de l’énergie vers l’intérieur, mais à une échelle minuscule par 

rapport au phénomène du Big Bang. 

Notre cristal d’Être originel va alors être impacté par ce 

mouvement planétaire. Il se mettra en rotation, en diapason 

avec la rotation du centre de la Terre. En effet, au centre de 

la Terre, se situe un énorme cristal, un énorme quartz qui 

permet à la Terre de tournoyer. 

Le mouvement de notre cristal d’Être permettra alors un réalignement sur la Nouvelle Terre.  

Mais qu’entendons-nous ici par Nouvelle Terre ? C’est comme une porte qui s’ouvre, comme un voile 

qui se lève et qui va permettre de ressentir l’émanation du Grand Tout. 

Nous allons maintenant parler de l’étoile Polaire car elle a énormément d’impact en ce moment dans 

vos thèmes astrologiques. Ce n’est pas habituel mais pourtant elle a un impact en ce moment. 

Depuis que nous sommes dans le réalignement de votre Être par différentes opérations, l’étoile 

polaire émet son influence. Elle va donc avoir un rôle dans la réorientation de votre axe vers la 

Nouvelle Terre.  

Vous pouvez ressentir l’impact de cette étoile car elle émet à 

l’intérieur de votre enveloppe corporelle éthérique une 

émanation à chacun d’entre vous, les enfants et les bébés y 

compris. Celle-ci a été réorientée pour refléter l’émanation du 

Grand Tout. Bien tamisée, cette énergie vous permet de vous 

recaler en douceur par rapport à votre Être d’origine. 



Cet alignement est très agréable à ressentir. 

 

Trois séances sont programmées pour vous permettre de ressentir en direct ces phénomènes tout 

en étant accompagné. Le 17 novembre à 19H à Voiron, le 18 novembre à 10H30 à Miribel-les-

échelles puis à Annecy à 18H30 pour une grande rencontre de l’émanation de la Source grâce à 

l’association des énergies transmises par Karine Vincent et par Marie-Claude Palau, créatrice de clés 

d’harmonisation de son Être (harmonisationquantique.com). Ce binôme vous permettra de recevoir 

en direct des fragments énergétiques du Grand Tout (programme sur lechampdubienetre.fr) 

Vous pouvez cependant le faire d’ores et déjà par vous-même puisque l’émanation a déjà commencé 

tout doucement. Elle s’intensifiera et sera dans sa pleine puissance mi-novembre. Ce ressenti est très 

subtil. Il est donc nécessaire de se mettre en état de méditation pour le ressentir. 

L’avantage d’en être conscient est de comprendre quelle est cette ascension de la Nouvelle Terre et 

ce que nous entendons pas ascension. Il ne s’agit pas d’une simple élévation de la vibration 

quantique mais d’une réception du Grand Tout. Nous allons de plus en plus vers la réunification, 

vers la paix intérieure et vers l’image de Soi dans la Grandeur. Tous ces éléments en même temps 

s’impactent au niveau énergétique et c’est en premier lieu par les énergies que tous les Anges 

mettent en place que cela est possible. Il y a de nombreux autres phénomènes de par le monde, mais 

celui-ci est très important. Il va se produire dans l’ensemble de la planète Terre simultanément. Il n’y 

aura pas de catastrophe planétaire induit par ce mouvement. Bien au contraire, il y a une phase 

d’accalmie, comme une phase de bienfaisance pour chacun d’entre vous. 

Cela n’empêchera pas bien sûr les évènements qui sont prévus et en cours mais ce réalignement ne 

va pas en provoquer davantage. Alors, Bonne réceptivité. » 

ANNA ~Clara 
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