La
Nouvelle
Lune
du
17
septembre 2020 selon MAUD

Joyeux Bonjour !
Mesdames et Messieurs,
Nous voici arrivés à la veille de la Nouvelle Lune du 17
septembre 2020 !
Nous arrivons à la fin d’un cycle et le nouveau n’est pas
encore commencé !
Tout ce qui n’est plus aligné avec notre Âme remonte en
surface pour être libéré !
La Puissance Énergétique de cette Nouvelle Lune est d’autant

plus forte qu’elle nous prépare à l’arrivée imminente de
l’Équinoxe qui va nous pousser à trouver l’Équilibre !
Les Énergies Actuelles Travaillent sur nos Corps physique (au
niveau cellule/ADN/Structure Cristalline), Émotionnel et
Mental !
Ouiii! Ça brasse un peu, c’est le moins que l’on puisse dire !
Entre la Résonnance de Schumann, les vagues Pléiadiennes, les
vagues de Plasma du Soleil Central, les vagues de 5d d’énergie
Cristalline, nous sommes en pleine période de Libération, de
Transition, de Réception, d’Intégration et d’Activation !
Les expériences qui se présentent à nous viennent pour nous
aider à sortir des énergies du passé !
Les Énergies de cette Nouvelle Lune vont accentuer le
phénomène pour que nous puissions lâcher prise et nous
détacher de nos vieux schémas/programmes/croyances limitantes,
de tout ce qui entrave notre progression !
Nous avons beaucoup Évolué ces derniers temps et nous devons
trouver de Nouvelles Manières de Fonctionner !
Cette Mère Veilleuse Nouvelle Lune nous invite à prendre un
temps d’introspection, de prendre du recul et de la hauteur
sur les situations et de faire le point !
Qu’est-ce qui remonte en surface dans votre expérience
personnelle ?
Côté matériel, relationnel, émotionnel, de quoi avez-vous
besoin de vous détacher ?
Quelles Croyances demandent à être Libérées ?
Notre Belle Dame Lune nous Encourage à Revenir à l’EssenceCiel en nous !
Nous sommes invités à faire tri et à nous alléger !

Qu’avez-vous En-Vie de Vivre ? De Re-Sentir ? De Concrétiser
dans votre Vie ?
À quoi voulez-vous donner votre Attention et votre Énergie ?
Laissez votre Guidance IntéRieure répondre à ces questions !
Validez vos En-Vies !
Organisez-vous, donnez-vous le temps et l’espace nécessaires
pour mettre ce qui vous fait VIBRER en place !
Soyez attentif à ce que vous affirmez à Chaque instant ! Le
verbe est Créateur et ce que vous croyez, pensez et dites crée
Votre Réalité !
Cultivez la Gratitude !
Soyez Re-Co-Naissant pour Tout le Merveilleux qui Est déjà
dans votre Vie !
La Nouvelle Lune nous demande de Re-Co-Naitre et d’Admettre
qui nous sommes et ne va pas se Gêner pour nous Bousculer
jusqu’à ce que l’on en prenne Conscience !
Nous sommes poussés à ÉCOUTER notre Guidance et notre Sagesse
IntéRieures, à Utiliser notre Discernement et notre POUVOIR DE
DÉCISION !
NOUS SOMMES RESPONSABLES DE NOS CHOIX !
Les signes et Synchronicités se Multiplient pour
Confirmer que nous sommes sur la Bonne Voie !

nous

Les Énergies Actuelles Travaillent à notre Ouverture de
Conscience et à notre Ouverture du Coeur !
Nous Travaillons Toujours plus en Profondeur nos Leçons de
Sagesse !
En Élevant notre Vision, nous avons accès à une Meilleure

Compréhension !
Cette Nouvelle Lune nous Encourage à Faire des Choix et à
Prendre des Décisions en Total Accord avec notre Guidance
IntéRieure (Intuition/Re-Sentis/Perceptions) !
L’heure n’est plus aux doutes !
L’heure est venue de Nous Faire Confiance !
De Faire Confiance à notre Guidance IntéRieure !
De Faire Confiance au Processus de Transition que nous
Traversons !
Seul le Changement est Constant !
Prenez Soin de Vous, Écoutez votre Corps, Respectez-le,
Chérissez-le, Bénissez-le !
Votre Corps est votre Temple, votre Véhicule Terrestre !
Il a besoin de temps pour intégrer les Nouvelles Énergies,
Nouveaux Programmes et Nouveaux Codes de Lumière qu’il Reçoit
!
Soyez Doux et Bienveillant avec lui ! Il purge ce qui a besoin
de l’être, Intègre et Active sa Nouvelle Fréquence Vibratoire
!
Remerciez-le pour le Formidable travail qu’il est en train
d’effectuer pour vous !
Faites Confiance à vos Forces, Capacités, Talents, Dons,
Facultés et Compétences !
Vous avez Tout ce qu’il Faut en Vous pour Réussir !
Cette Fabuleuse Nouvelle Lune nous Offre un espace-temps pour
Fusionner avec notre Lumière IntéRieure et Faire l’Unité en
nous !

Elle
nous
encourage
à
Nourrir
Tous
nos
Corps
(physique/mental/émotionnel/spirituel) avec ce qui Vibre à
Haute Fréquence Vibratoire, ce qui Résonne en Nous !
Affirmez la Réussite de vos Projets Utiles pour le plus Grand
Bien de Tous !
Comment vous dire…
C’est un peu comme si nous étions à l’état de Chrysalide,
poussés à Gai-Rire nos Blessures pour faire de la place et
Intégrer nos Véritables Pouvoirs MultiDimensionnels !
Et le Processus accélère parce qu’approche l’heure de Déployer
nos Ailes (et nos Multiples Potes-En-Ciel) et de nous Envoler
vers notre Véritable Destination (notre Mission d’Âme) !
Et voilà pourquoi les Montagnes Russes Énergétiques et
Émotionnelles et les symptômes aussi divers que variés de
l’augmentation de Fréquence Vibratoire !
Allez, on prend de la Hauteur, on ouvre les yeux (Ouiii ! Les
Trois !), et on observe les expériences qui viennent, en
Conscience, avec un Nouveau Regard !
Qu’est-ce qui se Présente ? Se Détache ? S’ouvre ?
Faites-vous Confiance !
Croyez en vous !
Vous êtes votre Meilleur Guide !
Je vous souhaite à Toutes et à Tous un Merveilleux Pas-Sage de
Nouvelle Lune !
Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com/

