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par MAUD
Mesdames et Messieurs,

Je suis en JOIE de vous Re-Trouver pour partager avec Vous les
nouvelles énergétiques de la Pleine Lune et de l’éclipse
Lunaire Pénombrale de Pleine Lune qui arrivent !
✨
Si vous avez l’impression d’être dans des montagnes russes
émotionnelles géantes ou dans un programme d’essorage 1800
tours/minutes, c’est que vous êtes réceptif aux PUISSANTES
énergies actuelles ! ✨✨✨
Tout ce qui était caché remonte en surface et nous pouvons
observer ce phénomène aussi bien sur le plan Collectif que sur
le plan Individuel ! ✨✨✨
Les Prises de Conscience et Synchronicités Fusent dans TOUS
LES DOMAINES, dans Tous les Aspects et Toutes les Dimensions
de notre Vie et de notre Être ! ✨✨✨
Et notre Belle Dame Lune vient mettre en Lumière TOUT CE QUI
NOUS DEMANDE D’AGIR ET DE RÉ-AGIR DE MANIÈRE PLUS POSITIVE ET
CONSTRUCTIVE !

✨

Ouiiii ! C’est ça !

✨

Là où « Le Moche » Agit et Ré-Agit encore à Notre Place !

✨

C’est-à-dire que nous avons une fâcheuse tendance à être un
peu sourds-aveugles aux Mes-Sages qui nous sont délivrés en
Douceur aussi ! ✨
Si ça secoue FORT, si notre Sensibilité Émotionnelle est
DÉCUPLÉE, c’est pour que les Prises de Conscience IndicesPensables notre ÉVOLUTION se Fassent ! ✨
Nous avons beaucoup progressé ces derniers temps et nous
montons encore en fréquence vibratoire ! ✨
Nous vivons certaines expériences visant à nous permettre de
Libérer les programmes qui nous empoisonnent l’existence ! ✨
Les changements qui ont lieu à l’heure actuelle dans notre Vie

se produisent pour nous Libérer de nos vieilles contraintes
/limitations /peurs, etc… ✨
Et l’éclipse Lunaire Pénombrale va venir Intensifier le
phénomène ! ✨
L’éclipse Lunaire Pénombrale de Pleine Lune, c’est quand la
Lune se place dans la zone de pénombre de la Terre et
s’assombrit. ✨
Elle nous place face à notre Présent, avec un accès à des
portes de Conscience SupéRieure, pour élever notre Vision,
avoir accès à une Meilleure Compréhension et Libérer les
Blocages ! ✨
Les réponses sont en Nous, si nous prenons le temps de les
Chercher ! ✨
L’éclipse Lunaire Pénombrale amène un Changement Énergétique
Majeur, une Remise à Niveau Énergétique ! ✨
En vérité, c’est un Grand Moment de Gai-Rison qui nous est
Offert ! ✨
Notre Guidance IntéRieure monte en Intensité et nous pousse à
Être plus responsables face aux Véritables Besoins de notre
Âme !

✨

Petit Rappel au Pas-Sage, notre Âme nous parle sous forme
d’intuition et s’exprime à travers notre créativité ! ✨

Cette éclipse est la 3e et dernière de la série avant la
prochaine série d’éclipses de fin d’année en novembre et
décembre ! ✨
Elle nous apporte un éclairage sur les 6 mois passés et nous
donne une direction à suivre pour les 6 prochains mois !
Placez-vous en Observateur !

✨

✨

Que se passe-t-il dans les différents domaines de votre vie ?
Qu’est-ce qui remonte en surface ? Quelle situation déjà
connue et non résolue ? Quel vieux schéma se répète pour être
libéré ?
Que se passe-t-il en vous ? Observez-vous des changements
positifs dans vos Ré-Actions? De Nouvelles Capacités qui se
Révèlent ? Un nouveau Chemin qui se dessine ?
C’est une Période qui nous demande d’Être dans L’ACCUEIL ET LE
LÂCHER-PRISE ! ✨
De Revenir à l’Essence-Ciel, de Préserver la Joie et la
Lumière en nous et de Cultiver Patience et Persévérance ! ✨
Notre Foi en notre Guidance IntéRieure est Déterminante
pendant cette période ! ✨
L’éclipse nous POUSSE à nous faire CONFIANCE, à Agir selon nos
Intuitions, nos Re-Sentis et nos Perceptions ! ✨

Elle amène des événements pré-déterminants qui font partie des
plans Divins et qui ont déjà été écrits pour nous Guider ! ✨
En d’autres Termes, ce qui doit Arriver ARRIVE !

✨

Les Changements qui doivent se produire vont avoir Lieu !

✨

Et notre Belle Dame Lune va venir braquer son Puissant
Projecteur Lunaire sur l’importance de la Famille ! ✨
Famille de sang et famille de Coeur, ça Coule de Source !
Puis, à une dimension plus Grande, la Famille d’Âme ! ✨
C’est une Période où les Familles d’Âme se Re-Trouvent,
certaines Flammes Jumelles aussi, pour que certains Projets
Lumineux Puissent Émerger, Voir le Jour et Prospérer ! ✨
C’est une Période Très Riche dans Tous les Sens du Terme !

✨

Riche en Émotions, en Révélations, en Prises de Conscience, en
Transformations, en Idées Lumineuses, en Nouveaux Projets, en
Hope-Portes-Unités à Ouvertures Multiples ! ✨
Sous votre Carapace se Trouve Toute l’Énergie de votre Plus
Haut Pote-En-Ciel Créatif ! ✨
L’heure est venue de Regarder vers l’avant pour voir les
Hopes-Portes-Unité et d’Être Ouvert aux Multiples Possibilités
qui se Présentent !

✨

Si ça VIBRE, ce n’est pas par Hasard !

✨

Il va falloir trouver un accord intéRieur pour que la Tête et
le Coeur avancent ensemble de manière Équilibrée ! ✨
Nous arrivons à une Nouvelle Étape de Notre Évolution !

✨

L’Éclipse Lunaire Pénombrale de Pleine Lune est une Aide
Cosmique où la Manne Céleste Descend pour nous Placer là où
nous devons Être ! ✨

Prenez le temps d’observer ce qui se passe en vous et dans
votre Vie ! ✨
Faites des Choix qui vous rendent Heureux, qui Vous font
Vibrer Joie de Chaque cellule de votre Être et prenez la
Responsabilité d’en assumer les Conséquences ! ✨
On récolte ce que l’on s’Aime !

✨

Votre Sagesse IntéRieure vous Guide, faites-vous Confiance
! ✨
Laissez-Vous Guider par le Chant de votre Âme !

✨

Les résultats pourraient bien Dépasser vos attentes !

✨

Je vous souhaite à Toutes et à Tous une Mère Veilleuse Éclipse
Lunaire Pénombrale de Pleine Lune !
Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com/

✨

