Énergies de Septembre 2018

C’est une belle rentrée, sous le signe de la clairvoyance et
d’un ancrage dans la réalité. Vous prenez, pour certains,
conscience de vos atouts et qualités, la Lumière se réveille,
vous avez des dons, il est temps de les exploiter. Je ne parle
pas là, d’un métier, mais d’une action quotidienne dans
laquelle vous devez exprimer votre Vérité.
Il n’est plus temps de s’ignorer, de vivre par le passé, mais
de transformer vos croyances et tout ce qui vous a limité,
pour Créer quelque chose qui fait Sens, pour ne pas passer à
côté de ce dont vous avez été, chacun, missionné.
En ce mois de septembre, vos yeux et vos sens profonds et
intérieurs sont ouverts.
Vous vivrez peut-être un ralentissement, mais il n’est là que
pour vous permettre de vous recentrer, afin que vous arriviez

à saisir ce bref instant où vous vous sentez libres, aimés et
vivants. Cet instant qu’il est temps de multiplier dans le
temps, afin que par lui, vous puissiez réveiller et faire
exister votre pouvoir créateur et mouvant.
Septembre, période de transformation lumineuse et divine, où
vous serez conscients que c’est par l’Action, surtout, que
vient le changement…
???? 1ère quinzaine :
Durant cette première partie, un besoin de rallonger les
vacances… Besoin de repos, de ressourcement, mais plus encore,
d’un temps pour se retrouver soi et comprendre, plus
profondément, ce qui vous fait sens. Un recentrage qui passe
par un besoin de solitude et de silence.
C’est ici l’occasion de s’observer avec honnêteté, d’analyser
son comportement, de se poser les bonnes questions.
Période de travail intérieur où vous aller abolir certaines
limitations. Cela prend du temps, mais il vous est donné
l’occasion de reprendre les commandes de votre créativité.
Cessez d’hésitez, de trouver des excuses pour ne pas Briller…
Passez ce cap, s’il vous plaît, ne restez pas enfermés dans
votre bulle de sécurité, et apprenez à poser quelques pas dans
votre intériorité, afin que ce voyage en vous-mêmes vous relie
à une nouvelle et belle Volonté.
C’est aussi un changement dans votre profession qui se
profile. Que vous ayez décidé de vous reconvertir, que vous
preniez de nouvelles décisions, qu’il y ait un changement de
poste, un licenciement ou une embauche, le résultat est le
même… Il est un nouveau départ qui s’avèrera positif et
payant. Tout simplement parce qu’après un été à vous pencher
sur vous-mêmes, vous avez pu tirer certaines conclusions qui
vous ont apporté Clarté et vous ont permis de mieux dégager
vos intentions, celles qui vibrent avec votre Lumière et votre

Vérité.
Bref, le changement frappe à votre porte, il est temps de le
laisser entrer, de s’enthousiasmer et de vous laisser porter
par ce bel élan que vous a promis l’été pour cette rentrée !
???? 2ème quinzaine :
Cette seconde période sera sous l’influence de la légèreté.
Des solutions sont trouvées, des dettes sont réglées, des
bonnes nouvelles reçues. Bref, un dénouement est créé, et cela
est en partie dû au fait que vous avez su trouver, en vous, la
force de démêler les noeuds et zones ombragées.
Conseil vous a été donné de retrouver en vous ce qui fait
sens, tout doucement, vous y arrivez, et vous mettez en place
des actions, des pensées et idées positives et moins limitées.
L’enthousiasme vous dévore, des opportunités sont saisies et
actées.
Vous comprenez que c’est vous les initiateurs de ces
manifestations positives dans votre existence, tout simplement
parce que lorsque le coeur émet amour et positivité, alors il
reçoit en retour la même vibration.
Comprenez-vous l’importance de vous enthousiasmer, de croire
en vous et vos projets ? En votre pouvoir de Créer ?
En cette fin de mois, joie et plaisir de créer seront là, et
dans cette même veine se présentera le besoin de partager et
de communiquer, d’enseigner et de vous relier à d’autres
personnes qui sont dans cette même évolution.
Écrivez, parlez, partagez. Chacun peut, à sa manière, aider et
offrir à l’autre et au monde, un peu de sa Lumière. Ne soyez
pas limités… Un être humain peut réaliser de si grandes choses
quand son coeur et son esprit ne se laissent pas étouffer…
Agissez ! Et prenez plaisir à Créer !

???? Conclusion :
Ce mois vous pousse à être Vrais. À faire preuve
d’authenticité. Ce n’est pas toujours facile de se libérer des
masques et des faux-semblants, mais plus que jamais, il est
temps d’essayer et d’oser. Car c’est par ce cheminement
qu’adviendra en vous, l’accomplissement et la paix. En
devenant qui vous Êtes vraiment.
Comprenez-vous cette subtilité ?
Soyez vous-mêmes, redéfinissez votre système de croyances, et
cessez d’apporter de l’eau au moulin de l’ignorance… Soyez
conscients de qui vous Êtes, de ce joyau qui est en vous, pour
enfin le faire Briller plus amplement, et ne plus le cacher à
la vue des passants…
Le monde doit briller de chacune de vos individualités, de
chacun de vos atouts, de vos énergies enthousiastes et
positives. Construisez une vie qui vous ressemble. Faites ce
premier pas maintenant. Il vous mènera au Firmament !
Cette rentrée est aussi l’occasion de commander votre Conte
Inspiré ! À travers lui, découvrez-en plus sur vous-même, et
libérez ce qui doit pour avancer et reprendre droit sur votre
envie de Créer du Beau et du Vrai !
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