Guidance F.J. Août 2020 « LA
FÉMININE VOUDRAIT FAIRE SA
VALISE ? «

par Lena ARTAO
Hello belles flammes,
Je dois dire, que j’ai passé un agréable moment à faire cette
vidéo. Tout simplement parce-que ça m’a beaucoup amusée de
voir qu’un bon nombre de féminines ont envie de prendre la
tangente, mais, qui, en fin de compte, pensent tout à fait le

contraire avec « l’oracle des pensées secrètes ».
Qu’est ce qui se passe ? Bagarre, dualité du « mental/cœur » ?
De plus quand je regarde la tête de la carte « RAGNAROK » ça
me dit qu’il faut veiller à ne pas prendre de décision à la
hâte, ou par frustration, par dépit, par peur ou par blessures
de l’ego.
Finalement combien d’entre vous le feront vraiment ?
Un réalignement en acte et pensée est donc nécessaire afin d’y
voir plus clair…
Allez, hop ! Transat, lunettes, café glacé et lâcher prise,
quitte à faire une valise plus petite pour partir moins
loin… »voyager léger »
Je crois que tu vois où je veux en venir.
Donc oui, une escapade c’est bénéfique, rien de mieux pour
s’offrir ces précieux moments…
Tout en laissant le cœur décider s’il veut attendre ou non
« l’homme d’amour », mais surtout, quand, il sera prêt.
L’amour ne se contrôle pas.
Courage c’est le dernier « test » de patience pour beaucoup de
flammes, et c’est, encore une fois, ce que je ne cesse de
répéter :
– « le temps est l’arme de l’univers »…
Ce qui est important, c’est de se réveiller à temps sans
laisser l’ego nous faire rater l’avion ! Pour ensuite cacher
notre souffrance derrière un masque, une façade, comme
toujours d’ailleurs…
Mais bon j’dis ça, j’dis rien…
Je vous laisse découvrir les cartes et l’histoire plus en
détail…
Recevez tout mon amour ️
ARTAO

