Le Grand Portail Énergétique
du 20 au 22 février 2020

Mes très chers Lecteurs,
Depuis le 02 février dernier, 02/02/2020, nous traversons une
immense passerelle énergétique qui nous pousse à nous aligner
corps – âme – esprit, à faire l’unité en nous pour avancer.
C’est une Période qui peut nous bousculer en Profondeur, parce
que les énergies cosmiques entrantes font leur travail de
Libération et de Gai-Rison.
Nous sommes confrontés à des expériences qui font remonter en

surface Tout ce qui a besoin d’Être Libéré pour nous permettre
de nous Aligner avec notre Âme.
C’est une Période pleine de Révélations, de Prises de
Conscience, de Signes Évidents entre ce qui reste à libérer et
le Chemin à suivre !
Avec le portail qui Arrive, suivi de la Nouvelle Lune, on
monte encore !
Les vibrations de Révélations, de Reconnection et d’Évolution
se Décuplent de manière exponentielle !
L’ouverture de ce Grand Portail provoque chez nous une
Ouverture de Conscience et une Ouverture du Coeur !
Nous comprenons mieux, nous voyons aujourd’hui les choses de
manière plus claire, avec beaucoup plus de discernement.
C’est le moment de suivre notre Vérité IntéRieure, d’aller
vers ce qui nous fait Vibrer, nous fait sentir En Vie, nous
fait Sourire de Tout notre Coeur !
Ce Portail Énergétique marque le Pas-Sage vers une autre étape
de notre Vie, plus Évolutive !
Toutes les réponses sont en nous si nous savons écouter !
C’est un Pas-Sage qui nous demande de Renforcer notre
Confiance en Nous, en notre Guidance IntéRieure, en la Vie !
Un Pas-Sage qui nous Pousse à suivre notre Guidance IntéRieure
pour prendre les Meilleures Décisions possible en direction
d’une Heureuse Évolution !
Ceci dit, au Pas-Sage, nous Pouvoir Créateur/ Pouvoir de
Manifestation est Amplifié !
Nous sommes dans le Domaine de Tous les Possibles !
Attention à vos Croyances, à vos Pensées, aux mots que vous

employez ! C’est d’une fluidité et d’une rapidité aussi
impressionnantes que surprenantes !
C’est un Pas-Sage qui Agit aussi sur nos Relations, dans Tous
les Domaines !
De nouveaux partenariats se présentent, de nouvelles relations
entrent dans votre Vie pendant que d’autres, plus anciennes se
détachent…
Faites-vous Confiance et faites de la place et de l’espace
pour Accueillir le Re-Nouveau !
Accueillez ce qui vient, ce qui est, et Lâchez Prise sur ce
qui de dépend pas de vous !
Faites Confiance à votre Guidance
Intuition et à vos Re-Sentis !

IntéRieure,

à

votre

Tout est là, en Vous !
Allez vers ce qui vous Ré-Éveille, ce qui vous APPELLE, ce qui
vous fait sentir Vivant !
La Puissance Énergétique de cette Période est sans précédent !
Elle agit au Coeur de nos cellules, de notre structure ADN et
Cristalline !
C’est une Période fatigante pour notre corps, nous pouvons
avoir besoin de plus de sommeil que d’habitude, nous réveiller
entre 3h et 4h du matin ou rencontrer tous les symptômes
possibles et imaginables d’une bonne crise de Gai-Rison…
C’est passager ! Nous allons vers un Mieux Être !
Nous ne pouvons plus ignorer ce qui est clair et évident !
Nous recevons actuellement beaucoup d’informations…
J’ai envie de dire, ça fuse, ça va dans Tous les sens, ça

touche à Tous les Aspects, Tous les Domaines…
Prenez note et voyez ce qui se Dessine pour Vous !
Votre Guidance IntéRieure vous mène vers la Réussite de vos
Véritables Objectifs de Vie et de votre Mission d’Âme !
Faites ce qui est Juste pour Vous et ce qui vous Rend Heureux
!
Je vous souhaite à Toutes et à Tous un Excellent Pas-Sage de
Portail !
Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com

