La Pleine Lune du 03 août
2020 selon MAUD

Joyeux Bonjour à Toutes et à Tous !

✨

Chacun d’entre nous peut Re-Sentir la Puissance des Énergies
Cosmiques entrantes actuelles, qui s’intensifient (de manière
Exponentielle) à l’approche de cette Pleine Lune et du Grand
Portail Énergétique du Lion (qui atteindra sa pleine puissance
le 08 août) ! ✨✨
Certains peuvent se Sentir énervés, tristes ou anxieux…
D’autres peuvent Re-Sentir des pics de fatigue intense… maux
de tête, de ventre… Coeur qui bat plus fort… douleurs
musculaires, articulaires… sensation de lourdeur excessive…

etc…. Les énergies de Guérison font leur travail ! Le négatif,
le trop ancien et tout ce qui ne correspond plus à qui nous
sommes aujourd’hui se détache pour laisser la place aux
nouveaux codes de Lumière que nous Recevons actuellement ! ✨✨
Nous sommes en Pleine Période de Téléchargement Énergétique et
notre Corps à Besoin de Temps pour Libérer et Intégrer ! ✨✨
C’est-à-dire que Tout s’accélère ! ✨✨
Avant, on passait par des phases de Libération, puis, ensuite,
des phases d’intégration des nouvelles énergies ! ✨✨
C’est fini ce temps-là ! ✨✨
À l’heure Actuelle, d’un côté on Libère, de l’autre on intègre
! Tout ça se fait en même temps ! Voilà pourquoi on peut se
Sentir un peu Chamboulé en ce Moment ! ✨✨
C’est une Période pendant laquelle il est Indice-Pensable
d’écouter son Corps et sa Guidance IntéRieure, de LâcherPrises et d’Être dans l’Accueil et la Gratitude de ce qui se
Présente ! ✨✨
Nous Traversons des Expériences qui Déclenchent des Prises de
Conscience ! ✨
Et dans ce qui nous agite, n’oublions pas que ce qui est à
l’ExtéRieur est le Reflet de ce qui Est à l’IntéRieur ! ✨
Lâchez Prise sur Tout ce que vous ne pouvez pas Contrôler,
tout ce qui ne dépend pas de vous ! ✨
Petit Rappel au Pas-Sage, la seule chose que l’on peut
contrôler, c’est ce que l’on dit, ce que l’on fait et la façon
dont nous choisissons de Réagir à l’expérience ! ✨
Ce détachement Émotionnel va vous Permettre de Créer un Nouvel
Espace de Liberté ! ✨
Dans cet Espace, nous allons Pouvoir Travailler sur nos

Véritables Objectifs, sur nos Projets de Vie ! ✨
En lâchant prise et en accueillant ce qui se Présente, nous
allons pouvoir Avancer Étape par Étape et Concrétiser nos
Véritables Aspirations dans la Matière ! ✨
Nous Sommes Poussés à Prendre notre Place et à Être qui Nous
Sommes ! ✨
Cette Formidable Pleine Lune Diffuse une Énergie
Libération, de Puissance, d’Expression, d’Évolution
d’Expansion ! ✨
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Super ! Euh… mais ça se traduit comment pour nous ?!
Excellente question ! Et si tu la poses, c’est que tu émets
peut-être l’intention de te Connecter en Conscience à cette
Mère Veilleuse Énergie Lunaire ! ✨
Écoute ce que te dit ta Guidance IntéRieure, tes Re-Sentis,
tes Intuitions et va là où ça Vibre Joie Irrépressible ! ✨
C’est
une
Pleine
Lune
qui
nous
Encourage
à
Découvrir/Percevoir/Re-Co-Naitre notre Alliance IntéRieure ! À
Trouver la Complétude et l’Unité en Nous ! ✨
L’heure est venue de Faire nos Propres Choix en Conscience !
✨
De s’Affirmer, d’Avancer vers ce qui nous Passionne, nous fait
VIBRER, nous Appelle, nous Donne En-Vie de Grandir, d’Évoluer
et d’Apprendre ! ✨
Inutile de vous Préciser que votre Guidance IntéRieure est
Hyper Active et le sera Tout au long du Processus de
Transformation que nous Traversons, avec bien entendu
l’Abondance de Signes Évidents et de Synchronicités qui vont
avec pour baliser le Chemin ! ✨
Là encore, petit Rappel au Pas-Sage, nous sommes venus

Exprimer la Véritable Lumière de notre Âme ! ✨
Et notre Âme, lorsqu’elle a Choisi de s’incarner, n’avait
aucun doute sur ces Capacités à Réussir sa Mission ! ✨
Si vous vous sentez un peu Trop secoué et bousculé en ce
moment, prenez un temps pour vous Re-Poser, vous Re-Sourcer et
Méditer ! ✨
Faites le calme en vous ! Et dans votre Havre de Paix
IntéRieure, Prenez le Temps de vous Re-Connecter à la
Puissance MultiDimensionnelle de votre Âme ! ✨
Allez vers ce qui Ré-Éveille votre Joie d’Être, votre
Créativité, vers ce qui vous fait Rayonner ! ✨
Autorisez-vous à aller vers ce qui Ravive votre Feu IntéRieur,
ce qui Vibre Plaisir et Passion ! ✨
Affirmez, Ancrez votre Joie d’Être et votre Joie de Vivre !
✨
Vous avez le Pouvoir de Concrétiser vos Rêves et vos Espoirs !
✨
C’est une Période qui nous demande d’avoir la Foi ! ✨
Arrête de Douter ! ✨
Arrête de te poser toutes ces questions ! ✨
Laisse-Toi Tranquille ! ✨
Fais-Toi Confiance ! ✨
Fais Confiance à Ta Guidance IntéRieure ! ✨
Crois en Toi ! ✨
Fais Confiance au Processus ! ✨
Si Ta Guidance IntéRieure, ton Re-Senti, ton Intuition, ta

Sagesse IntéRieure et chacune des cellules de ton Être te
disent que c’est ça, c’est que C’EST ÇA ! ✨
Arrête de tout mentaliser ! ✨
Écoute ta Guidance IntéRieure et pose des
Concrétiser tes Véritables Aspirations ! ✨
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De Toutes Façon, Tu Peux Être Tranquille, l’énergie de cette
Superbe Pleine Lune va Ré-Éveiller ta Capacités à Prendre des
Initiatives ! ✨
En clair, t’ARRÊTE de TROUVER DES EXCUSES et tu TE DONNES LES
MOYENS ! ✨
D’autant plus que c’est une Période au cours de laquelle nous
Recevons Tout ce dont nous avons besoin pour notre Objectif de
Vie/Mission d’Âme ! ✨
Les Synchronicités se Présentent les Unes après les autres
pour nous permettre d’avancer. Faites les choses pour Ancrer
vos idées Lumineuses et Inspirées ! Quand C’est Fait, Prenez
le Temps de vous Régénérer, de Faire du Bien à votre Être et à
votre Âme ! ✨
Accueillez cette Énergie d’Abondance et d’Expansion ! ✨
Prenez le Temps de l’intégrer ! ✨
La Richesse de cette Fabuleuse Pleine Lune en Terme de
Révélations et de ReConnection est indéniable ! ✨
Observez ce qui se passe en vous ! Les peurs qui se
libèrent/les vieux schémas qui se détachent… Les Capacités qui
se Révèlent/Mémoires qui se Ré-Éveillent… ✨
Observez les expériences qui se Présentent à vous ! …. Et la
Manière dont vous Choisissez d’y Ré-Agir ! ✨
Et souvenez-vous que nous sommes Poussés (nous ne sommes plus
au stade des Encouragements !) à Être qui nous sommes pour

Exprimer la Véritable Lumière de notre Âme ! ✨
Faut y aller là ! ✅✨
Je vous souhaite à Toutes et à Tous un Merveilleux Pas-Sage de
Pleine Lune ✨
Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com/

