Nouvelle Lune du 20/07 : Une
belle reconnexion à soi !!

par Sandrine Laroche
Remués, secoués, bouleversés par nos passés respectifs, comme
vous j’ai pu tourner en rond pour comprendre dans l’espoir de
défaire et refaire ce qui n’a pu marcher… des ruptures de
liens d’âmes, des arrêts brutaux de ligne de vie…
Et puis après un dernier regard sur ce que fut notre vie, il
nous est permis de faire reset afin d’avancer vers notre
avenir…
Cette nouvelle Lune va encore secouer pour éliminer ce qui
doit l’être…
Si vous avez expérimenté la rupture d’un lien d’âme, il est

probable que votre façon de voir dès à présent soit bien
différente de ce que vous avez pu éprouver… Car c’est avec les
yeux de votre âme que vous regardez ce lien défait… s’il
s’agit d’un lien d’âme, il ne peut être complètement défait…il
reste ce filament lumineux très fin qui vous unit comme il
vous a toujours uni… alors même que vous ne vous connaissiez
pas encore… maintenant il se peut qu’il n’y ait plus
l’impression pressante de devoir être avec cette personne
parce que son âme vous appelle… il se peut que vous voyiez
enfin qu’il s’agit de votre frère ou sœur d’âme et que vous
n’ayez rien de plus à faire pour lui/elle que d’éprouver un
amour inconditionnel fraternel….
Tout à une raison d’être, toutes vos expériences de vie sont
riches de ce que vous êtes, même les plus difficiles…
Il se peut qu’arrivez à ce stade de non-dépendance à votre
passé, vous ressentiez le besoin de vous élever davantage… de
monter… d’ascensionner… de « parler à votre père céleste »…
c’est en écoutant par « hasard » une chanson de Céline Dion »
Parler à mon père » qu’il m’est apparu clairement le désire
puissant de notre âme… Notre âme aspire ce à quoi il est fait
allusion dans cette chanson… si nous la traduisons au second
voir au troisième degré…
Après tout, nous sommes venus ici, conscients pour certains de
ne pas être d’ici… de vouloir comme le dit la chanson,
« partir où le coeur nous pousse », « trouver où est ma
place », » partir avec toi » (lumière), « passer l’océan »(la
matrice), » aller vers l’inconnu », « décrocher la Lune »,
« sauver la Terre », « toucher l’inaccessible », « choisir un
bateau », « pas de rêves interdits », … « Parler à mon père »
= se relier à la Source… L’aspiration de tout initié ayant
déblayé beaucoup devant sa porte…
Avec ces belles énergies qui nous touchent il est possible de
ressentir plus présent la présence des énergies « célestes »,
des dimensions les plus élevées… Placez-vous dans votre

coeur!! Là est la clé !!!
Cela vous apportera la Paix, l’Amour et la Lumière, ces 3 mots
correspondent au code qu’il faut faire vibrer au sein de votre
coeur pour suivre le processus de la grande transformation
vibratoire…
Source: http://sagessequantique.over-blog.com/

