Comment faire les voeux de la
Nouvelle Lune ?

Joyeux Bonjour à Toutes et à Tous !

✨

Au sujet de la Nouvelle Lune ! ✨
Il y a une information très Importante que j’aimerai vous
Transmettre ! ✨
Les Vœux de la Nouvelle Lune ✨
Ce n’est pas à l’heure pile de la Nouvelle Lune que l’on fait
les Vœux ! ✨
C’est d’ailleurs une image qui m’a toujours fait rire !
Je vous emmène faire un petit tour dans mon imagination !
3… 2… 1… Heure pile de Nouvelle Lune ! ✨
Faites vos Vœux ! ✨✨✨
Euh ! Pardon !
Toi là !

Tu as commencé 3 minutes après tout le Monde !
Ça ne va pas être possible !
Reviens le mois prochain !
Et tâche d’être à l’heure la prochaine fois !!!
Comment vous dire…
Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne ! ✨
La Nouvelle Lune nous apporte de nombreux éclairages tant sur
ce que nous devons lâcher pour avancer que sur une direction à
suivre ! ✨
Pour faire les Vœux de Nouvelle Lune les plus Utiles et les
mieux adaptés à notre situation, il est Essence-Ciel
d’observer d’abord !

✨

Observer notre situation, les expériences que nous traversons
et ce qu’elles provoquent en nous !

✨

Puis, dans un second temps, il est Indice-Pensable d’Écouter !
✨
D’écouter notre Re-Senti profond, notre Guidance IntéRieure,
notre Intuition, notre Sagesse IntéRieure, notre Créativité et
nos Prises de Conscience ! ✨
La Nouvelle Lune nous Offre l’Hope-Porte-Unité de poser un
Nouveau Regard sur notre vie, plus positif et constructif,
vers ce que nous avons En-Vie de Vivre, de Re-Sentir et de
Concrétiser et de Regarder dans une Nouvelle Direction, qui
correspond mieux à qui nous sommes ! ✨
Elle nous demande de prendre le temps d’observer chaque
domaine de notre vie, ils ont tous la m’aime importance ! ✨
Et pour chaque domaine, de se demander ce que nous avons EnVie de vivre ? Vers quoi décidons-nous de porter notre

Attention et notre Énergie ?

✨

Ce sont des questions qui demande réflexion et sincérité avant
de répondre ! ✨
Une fois que nous avons répondu à ces questions, dans les 24 à
48h après la Nouvelle Lune, nous pouvons formuler nos vœux !
✨
Le Meilleur moment pour les faire est le moment où nous le
sentons ! ✨
Avant de Formuler vos Vœux, Assurez-vous que votre Intention
est Emplie d’Amour, de Joie et de Bienveillance ! ✨
Pour chaque domaine de votre vie et pour le collectif,
Formulez une Affirmation Positive, au Présent (Je Suis…
J’Attire… Je Vis… J’ai la Chance/ le Bonheur / la Joie de… Je
Réalise… J’incarne… Je Réussi… Je Concrétise… Je Participe… Je
Partage… Je Crée… ) et dites pourquoi vous Émettez cette
Intention !

✨

La Loi d’Attraction est AMPLIFIÉE par la PUISSANCE Énergétique
de la Nouvelle Lune !

✨

Visualisez vos Vœux Réalisés !

✨

Re-Sentez la JOIE, la GRATITUDE et le BONHEUR que cette idée
vous Procure ! ✨
Et Lâchez Prise !

✨

Faites CONFIANCE à la Vie !
Croyez en Vous !

✨

✨

Acceptez de Recevoir les Meilleures Expériences pour que Vos
Vœux de Nouvelles Lune se Réalisent ! ✨
Souvenez-vous que rien ne se passe sans NOTRE PARTICIPATION
ACTIVE ! ✨

Suivez votre Guidance IntéRieure et Mettez en Place ce qui est
Important pour vous, dans chaque domaine ! ✨
L’énergie de Notre Belle Dame Lune nous Encourage et nous
Soutient pour Avancer vers la Meilleure Version de Nous m’Aime
! ✨
Écoutez-Vous en Profondeur !
Prenez le temps de Répondre !

✨
✨

Et quand vous sentirez que c’est le Bon Moment, faites vos
Vœux et votre Chèque d’Abondance ! ✨
Vous Êtes Soutenu !

✨

Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com

