
Le 8 août, nous commençons un nouveau cycle lunaire sous la présence du portail du 
Lion. Cela donne lieu à une énergie magique et hautement vibratoire qui nous permettra 
à tous de nous connecter à notre propre énergie du lion. 
Le Portail du Lion est activé en raison de la montée de l'étoile Sirius, qui coïncide avec 
cette période de l'année. Sirius est considérée comme notre Soleil Spirituel, et après avoir 
disparu de notre ciel nocturne, elle se prépare maintenant à revenir. 
De nombreuses civilisations anciennes ont suivi le lever de Sirius, considérant qu'il 
s'agissait d'un moment puissant de renaissance, d'abondance, d'avancement spirituel et 
de passage à un état de conscience supérieur. 
Alors que le lever exact de Sirius dans le ciel nocturne dépend de la latitude de l'endroit 
où vous vous trouvez dans le monde, le 8 août est devenu une date importante pour 
honorer l'ouverture du portail en raison de la numérologie du chiffre 88. 
Le code numérique 88 représente l'infini, l'intelligence spirituelle et l'activation de l'ADN. 
Il est dit que ce jour-là, nous pouvons intégrer les énergies à haute fréquence de Sirius 
directement dans notre être. 
Vous pouvez considérer cette énergie de Sirius comme une clé, aidant à débloquer une 
plus grande conscience, notre destinée, de nouvelles couches de notre contrat d'âme, et 
les codes de lumière avec lesquels nous sommes venus sur cette Terre pour explorer et 
travailler. 
Alors que le portail du Lion se produit chaque année, 2021 est très spécial car il coïncide 
avec la Nouvelle Lune du Lion. Une nouvelle lune peut amplifier l'énergie du portail, en 
augmentant ses effets et notre capacité à nous transformer. 
Les nouvelles lunes sont toujours un moment propice pour fixer des intentions, mais c'est 
encore plus vrai lorsque la nouvelle lune tombe dans le signe hautement créatif du Lion et 
en même temps que le portail. 
Pensez à ce que vous souhaitez créer dans votre vie, permettez à cette création de venir 
directement de votre cœur, puis mettez-la dans le monde pour qu'elle puisse se 
manifester dans votre réalité. 
Si cette Nouvelle Lune Portail du Lion est un moment magique pour fixer des intentions, 
c'est aussi un moment de connexion avec votre Moi Supérieur. 
À bien des égards, aller au-delà de la formulation d'intentions et se concentrer sur la 
connexion et la fusion avec votre Soi supérieur peut être bien plus puissant. 
Se connecter consciemment à votre Moi Supérieur vous permet d'atteindre un nouvel 
espace de liberté et de pouvoir. Au lieu de vouloir ou de vous accrocher aux choses, ou de 
dire à l'Univers votre liste de souhaits, vous êtes ouvert et acceptez tout ce qui se 
présente à vous, et ce dans un état de confiance totale pour que tout se déroule pour 
votre plus grand bien. 
Votre Moi Supérieur - le Divin en vous et autour de vous, sait toujours ce qui est le mieux 
pour vous et pour le voyage de votre âme. 
Travailler à partir de cet état vous permet de travailler en harmonie avec l'Univers et le 
voyage de votre âme. En travaillant à partir de cet endroit, vous avez également tendance 
à trouver que ce que vous manifestez est toujours automatiquement aligné avec 
exactement ce dont vous avez besoin. 
Alors que la Nouvelle Lune du Lion est un moment de haute énergie créative et un 
moment puissant pour se connecter à des énergies de fréquence supérieure, la planète 
Uranus est également très active. 



Uranus est la planète de l'éveil et du changement. Elle peut secouer les choses et les 
mettre sens dessus dessous, ce qui nous oblige à les voir d'une nouvelle façon. 
Comme Uranus est très active sous cette Nouvelle Lune, nous pourrions recevoir des 
informations qui bouleversent ce que nous savions auparavant, ou nous pourrions nous 
sentir dispersés ou incertains à propos de quelque chose dont nous étions auparavant 
très sûrs. 
Uranus aime apporter l'élément de surprise, il n'est donc pas toujours possible de prédire 
ce qui va se passer. La seule chose à garder à l'esprit est qu'Uranus secoue les choses afin 
de nous réveiller. 
C'est en secouant notre réalité que nous pouvons voir les choses sous un nouveau jour, 
percevoir les choses d'un nouveau point de vue, et faire l'expérience de la maturité. 
L'incertitude fait partie de la vie, et même si elle est inconfortable, elle peut être un 
enseignant puissant pour apprendre à se détacher, à rester dans le moment présent, et à 
s'ouvrir à notre plein potentiel. Comme le dit le dicton, quand rien n'est certain, tout est 
possible. 
En tant que planète de l'éveil, Uranus est également liée à l'ouverture du troisième œil et 
à l'élévation de notre conscience. 
Ce cadeau qu'Uranus apporte peut être plus perceptible sous cette Nouvelle Lune, grâce 
au portail du Lion et aux autres énergies de haute fréquence qui s'agitent en ce moment. 
Si les choses vous semblent incertaines ou instables dans votre vie, utilisez cette énergie 
pour changer la façon dont vous choisissez de voir les choses. Où pouvez-vous voir toute 
incertitude comme un champ des possibles ? 
Vous pouvez également utiliser la force d'éveil d'Uranus pour méditer, pour vous 
connecter à votre intuition et pour travailler sur l'écoute de votre petite voix intérieure. 
Cette énergie devrait également rendre le voile entre les dimensions plus mince, facilitant 
ainsi le contact avec nos proches, les anges ou les guides spirituels. 
La Nouvelle Lune du 8 août est définitivement spéciale pour de nombreuses raisons. 
Comme elle active l'énergie du Lion en nous, c'est aussi le moment idéal pour trouver 
notre confiance intérieure, pour repousser nos limites et pour ressentir le potentiel 
illimité de notre être. 
Cette nouvelle lune en Lion ne consiste pas à jouer petit ou à se retirer dans ce qui est 
confortable. Il s'agit de se tenir courageusement debout dans notre vrai pouvoir 
authentique. Il s'agit de s'approprier tout ce que nous sommes, d'être fiers d'où nous 
venons, et d'être confiants dans le voyage qui nous attend. 
L'énergie du Lion est très centrée sur le cœur et menée par le cœur. Alors restez en 
dehors de l'ego et travaillez avec cette belle énergie à partir de cet endroit. 
Permettez à votre cœur d'être votre guide. 
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