LA NOUVELLE LUNE DU 05 AVRIL
2019 selon Maud

Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, nous sommes à la veille de la Nouvelle Lune du 05

avril c’est-à-dire le 04/04 !
Laissez-moi vous
Puissaaaaantes !
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Je n’échappe pas à la règle !
Ceux qui ont l’habitude de me lire savent que j’ai pour
coutume d’écrire l’article sur la lune qui vient 3 jours
avant. Cette fois, ça n’a juste pas été possible !
.
Tout arrive au Moment parfait !
Le Grand Portail énergétique du 04/04 libère la Pleine
Puissaaaaance de son Énergie Aujourd’hui !
Il vient Ré-Aligner notre corps physique, notre
émotionnel, notre corps mental et notre Esprit !
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Nous recevons de Précieux Éclairages par le biais de notre
Intuition et de nos Re-Sentis !
Je ne saurai que vous conseiller de noter TOUT ce qui vous
vient, parce que ça fuse dans tous les sens !
Le Portail du 04/04 n’ouvre pas grand ses Portes à la veille
de la 1re Nouvelle Lune de la Saison par hasard !
Leurs effets sont complémentaires !
Le 04/04 vient nous mettre en garde ! Il est de la plus Haute
Importance de suivre notre Guidance intérieure !
Enfin, ça, c’est juste si nous faisons le Choix d’avancer sur
notre chemin d’évolution !
Nous pouvons aussi choisir de nous plaindre de notre sort et
ne surtout rien changer !
C’est un Choix propre à chacun !

Le Pas-Sage du 04/04 nous demande de faire Confiance à nos
Capacités, nos Facultés, nos Compétences, nos Dons et Talents
naturels pour dépasser les Obstacles !
Il nous encourage à nous organiser, à bien nous préparer et à
faire Confiance à nos Perceptions et à notre Guidance
intérieure pour construire notre Nouvelle Réalité sur des
Bases solides et atteindre nos Véritables Objectifs de Vie !
Ce
qui
nous
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nous
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Viiiiiiiiiiiiibrer n’est pas là par Hasard! Nos Idées prennent
Forme et nos Projets inspirés sont soutenus !
C’est une Invitation en bonne et due forme à développer notre
Pouvoir créateur, notre Pouvoir de Manifestation !
Et des fois qu’on serait un peu sourd aveugle au passage, la
Nouvelle Lune vient poser son Puissant Projecteur lunaire sur
ce que nous avons En-Vie de Viiiiiiivre !
C’est un peu comme si elle venait nous faire un petit
électrochoc pour nous donner de l’élan !
« S’il te plaît ! Je ne sais pas ce que tu fais, mais…. Arrête
! Concentre-Toi !!! Il est temps de mettre en place les
Projets importants pour toi et de les démarrer concrètement
! »
Alors qu’est-ce qui vous met en Joiiiiiiie ?Qu’est-ce qui vous
fait Viiiiiibrer ? Qu’est-ce qui vous Appeeeeeeeeeeeeelle ?
Qu’est-ce que vous avez En-Vie de Viiiiiiiivre ?
Comme rien n’arrive par hasard, cette Puissante Nouvelle Lune
nous donne l’impulsion d’oser !
.
Oser nous écouter !
Elle génère une Puissaaaaante Énergie d’Action pour nous
inciter à démarrer, à accélérer un peu quoi, à avancer vers ce

qui nous donne le Sentiment merveilleux de nous accomplir !
C’est le Moment de s’ouvrir à ce qui Viiiiiiiiiiiiibre en nous
!
Ça coule de Source, si on y pense un peu ! On est toujours
motivé pour faire ce qu’on aime faire ! On trouve toujours
l’Énergie, le Courage et la Force pour faire ce qui nous
passionne !
Nous avons acquis de Multiples Co-Nais-Sens et Savoirs-Faire
sur notre Chemin d’Évolution ! Et tout est utile pour la
Réussite de nos Véritables Objectifs de Vie!
Cette Nouvelle Lune nous pousse à être qui nous sommes ! C’est
très simple !
Le doublé 04/04/Nouvelle Lune procède à une sorte de RéInitialisation ! « Aligne-Toi avec tes En-Vies Véritables ! Tu
vois ce qui te fait Viiiiiibrer ?! OK, c’est bon ! Redémarre !
Maintenant Sers-Toi de Tout Ton Pote-En-Ciel et Va au Bout ! »
C’est une Vague Énergétique de Vitalité, d’Action, d’Audace et
de Réceptivité d’une Puissaaaaaance Phénoménale !
Notre Belle Dame Lune nous éclaire la Direction à Suivre pour
cette saison !
Soyez attentifs à ce qui vient, prenez le Temps de noter,
prenez le Temps de vous écouter, de vous Re-Poser, de vous ReSourcer pour accueillir au mieux la Guidance de Notre Belle
Dame Lune !
Vos Notes seront précieuses pour faire les Voeux les Plus
utiles et les mieux adaptés à votre situation, dans les 24 à
48 h après la Nouvelle Lune, au retour du Croissant de Lune
dans le Ciel !
Ce qui nous fait Viiiibrer prend Forme ! Écoutez-vous ! Faites
Confiance à Votre Pote-En-Ciel ! Ses Pouvoirs sont Illimités

!
Je vous souhaite à toutes et à tous une Mère-Veilleuse
Nouvelle Lune
Avec Tout Mon Amour
Maud
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