LES ÉNERGIES DU MOIS D’AVRIL
2019 POUR FLAMMES JUMELLES

par Lena ARTAO
Bonjour belles âmes,
D’abord, voudrais vous dire Merci pour vos adorables messages,
beaucoup d’entre eux m’ont émue.
Je vous transmets la vidéo énergies d’avril 2019 pour les
flammes jumelles (que j’avais hâte de faire).
Ce que j’ai constaté en la revisionnant, c’est qu’il y a peu
de « coupe » dans ce jeu.
Comme si les jumeaux agissaient sans se laisser influencer
par les émotions…
.
En fait, les deux recherchent la paix et l’harmonie et pour
l’obtenir, les deux flammes apprennent à dire non.
La féminine peut se retrouver à dire non à toutes incursions
qu’elles soient
sentimentales,
professionnelles, ou
familiales si ça ne lui convient pas. Elles ose et brave la
peur du manque, de plus, elle s’en guérit, et ce, par respect
et amour d’elle même et non par impatience ou peur du manque.

Elles sont nombreuses à quitter les rivalités et conflits en
se libérant toutes seules…
LES FÉMININES DEVIENNENT LEURS PROPRES SAUVEUSES… ça ne vous
rappelle rien ?
Donc, pour le moment, ce mois d’avril c’est :
– Fini les bobos! fini les larmes ! …les cartes sont très
calmes et décrivent des flammes dans les vibrations de paix …
D’autre part, ça ne m’étonne guère que les coupes ne soient
pas présentes ..en effet, les sentiments et émotions sont
affaires classées, la guérison aidant à voir les choses
autrement, les deux lâchent prise… encore une fois en miroir.
Les deux
flammes sont maintenant concentrées sur
la
construction d’une vie stable, elles sont bien décidées à
préserver la paix et harmonie dans leur mode de vie, et ce,
sur le long terme.
Les deux font donc le nécessaire pour le manifester dans la
matière et s’y ancrer.
C’est une phase

de préparation du terrain pour leur

avenir.

Chaque flamme a sa propre planification d’ objectif

futur

c’est certain, mais ce qui sera commun aux deux, sera basé
sur des valeurs comme l’authenticité, la réciprocité et la
loyauté. Le reste n’est que « négociation » des conditions
pratiques de vie.
Tout compte fait, vous êtes en route pour un réajustement
commun…
.
Voila,je vous laisse visionner la vidéo et je vous retrouve
dans quelques jours pour la guidance des perles en complément
de celle-ci.

Je vous aime fort
Artao
.

