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11.11.11 ! 
 
Nous sommes aujourd'hui le 11ème jour du 11ème mois de cette 11ème année universelle  
(2 + 0 + 1 + 8 = 11). 
 
On a beaucoup parlé de cette journée très attendue. Pourtant, il y a tellement plus que simplement 
"célébrer" cet alignement céleste. 
 
Le 11 est un nombre plein de messages et de signification. Lorsque vous êtes attiré vers l’horloge à 
11h11, vous savez qu’il y a là un puissant message pour vous. 
 
De par la nature de sa géométrie sacrée, le 11 est en alignement avec l'Esprit. Comme deux bras 
tendus vers le ciel, il reçoit la lumière et s’élève pour aller à la rencontrer de cette Lumière. 
 
S’aligner avec le Divin 
 
Chaque fois que le canal-antenne du chiffre 1 est présent, vous êtes plus réceptif aux téléchargements 
divins et aux idées inspirées. Et plus encore quand vous êtes dans la colonne de lumière créée par le 
11. 
 
Lorsque vous recevez une inspiration ou une vision de ce qui est possible pour vous, ce n'est 
pas seulement un cadeau du ciel, c'est une consigne. 
 
Vous êtes le destinataire de visions inspirées parce que l’Esprit sait que vous avez tout ce qu’il faut pour 
que vos désirs se concrétisent. 
 
Utilisez vos idées inspirées et vos visions comme guide vers ce qui peut à coup sûr devenir votre réalité, 
si vous croyez en vous-même et tentez votre chance pour atteindre vos rêves. 
 
11.11.11 est une colonne de guérison et de lumière 
 
11 est le nombre de la vision, l’inspiration, l’illumination et l’intuition. 
 
Si vous vous harmonisez avec votre vision la plus haute et les fréquences élevées véhiculées par le 11, 
votre vie changera inévitablement. 
 
Il est important de se rappeler que la lumière éclaire votre ombre. Vous pouvez maintenant voir des 
aspects de votre vie qui ne servent plus votre bien-être. C’est la conséquence naturelle de votre 
élévation de vie. 
 
Votre intuition vous guidera pour lâcher-prise des personnes et des circonstances qui ne vous font pas 
du bien, et pour prendre des mesures en vue de changements positifs. Plus vous ferez ces 
changements en conscience, plus vous vous ouvrirez facilement aux opportunités. 
 
Visualisez-vous joyeux, radieux et prospère 
 
Utilisez la puissante énergie de cet alignement 11.11.11 puissant pour visualiser la vie que vous voulez 
co-créer. Voyez-vous, sentez-vous en train de vivre ces visions inspirées. 
 
Tout en continuant à créer cette énergie dans votre corps, votre esprit et votre imagination, vous serez 
guidé vers des opportunités qui vous aideront à faire de vos rêves une réalité. 
 
Vous êtes né pour prospérer ! 
 
J'espère que vous prendrez du temps pour cela aujourd'hui (et tous les jours !) 

Je vous souhaite une journée magique pleine d’amour. Soyez comblés de bénédictions !   Kari 
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