BULLETIN DE SEPTEMBRE : LA
PLEINE LUNE ET VOS DONS

par Nadia Marty
Bonjour les amis,
Comme je le disais dans le livre sur les énergies de 2020,
cette pleine lune vient conforter les énergies de la nouvelle
lune et nous apporter un petit plus.
Cette pleine lune est une invitation à prendre conscience de
nos dons, de nos capacités pour les mettre en oeuvre et
prendre à pleine main notre vie, nos actions pour aller vers
ce qui nous remplit de joie et de bonheur.
Évidemment c’est bien plus facile à écrire ou à dire qu’à
mettre en place me direz-vous. Il est nécessaire pour que vous
puissiez avancer vers ce qui vous remplit de vous faire

confiance, de croire en vos forces, car nous en avons tous et
toutes. Mes conseils pour être au plus clair avec vos forces
et qualités, faites-vous aider par des personnes de confiance
et bienveillantes, amis, professionnels… Des personnes qui
vous aideront dans ses prises de conscience. Et l’autre
conseil est de prendre du temps en tête à tête avec vous-même
dans la plus grande bienveillance avec vous-même ainsi vous
pourrez y voir plus clair, un peu comme la pleine lune le fait
quand elle éclaire nos pas la nuit.
À partir de la pleine lune, il sera plus que jamais temps
d’être aligné entre nos actions et nos potentiels pour qu’ils
puissent prendre force et vie dans nos vies. Et dans quelques
mois, vous pourrez récolter de nombreux fruits au goût
savoureux du bonheur et de l’accomplissement.
Cette pleine lune pourrait mettre en lumière votre manque de
confiance et vos difficultés à gérer votre énergie. Elle est
simplement là pour nous aider à nous améliorer, prenez le
temps d’écouter ce qu’elle vous dit et vous pourrez mettre en
place les correctifs qui vous aideront à évoluer vers le
meilleur.
Jusqu’à la nouvelle lune du 17/09, vous pouvez porter des
pierres de quartz et de cornaline pour vous aider à rester
dans la bienveillance envers vous et vous aider à développer
confiance en vous.
Nadia Marty
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