NOUVELLE LUNE ET DÉTACHEMENT

par Nadia Marty
Le 16 aura lieu la nouvelle lune, c’est une super lune dont
nous sentirons la puissance jusqu’au 20. Elle est en lien
direct avec les énergies solaires qui nous font travailler
dernièrement sur les relations. Je vous partage la lecture de
ses énergies que j’ai publié cette année avec une petite
relecture depuis le moment présent.
Elle viendra faire un travail sur notre centre énergétique du
cœur, cela pourrait se traduire par des douleurs à la cage
thoracique. En effet, elle vient nous ouvrir à plus d’amour et
d’harmonie. Pour cela, elle fera en sorte de remettre chacun

dans sa bulle. C’est-à-dire que tous ceux qui ne respectent
pas la bulle de l’autre ou ceux qui n’arrivent à faire
respecter la leur seront remis chacun à sa place. Donc cela
risque de passer par des disputes et que cela soit clair le
climat sera électrique. Rien de grave, mais pour les
hypersensibles cela sera une période compliquée.
Pour ce qui est de notre centre cœur, pour prendre une image
de ce qui va se passer dans notre énergie, je vous dirai que
les énergies en présence viendront « déposer » un diamant des
plus brillants au centre de notre poitrine. Et même dire
déposer, n’est pas exact, c’est plutôt comme si l’on venait
casser la limaille qui entoure ce diamant, que l’on venait
révéler son existence et le faire briller de mille feux.
Encore une fois, nous sommes gâtés, j’espère sincèrement que
nous réussirons à prendre toute la mesure des magnifiques
cadeaux qui nous sont fait dans l’énergie pour les mettre en
œuvre dans nos vies.
Voilà pour le côté sympa. Maintenant prenons le temps de
regarder un peu mieux ce que cela peut donner dans notre
quotidien. Pour ce qui est des relations avec chacun qui sera
remis dans son centre, plus d’occasion de rentrer dans
l’énergie de l’autre pour le contrôler. Donc certains
retrouverons leurs énergies, d’autres se sentiront plus libre
et ceux qui aiment à contrôler les autres ou à les manipuler
se retrouveront pendant quelques jours sans armes ce qui
risquent de les rendre agressifs.
Donc pour nos amis les hypersensible et hyper-émotifs,
rappelez-vous l’accord toltèque : n’en faites pas une affaire
personnelle. Dans toute relation, nous avons chacun, une part
dans ce qui ne va pas, prenez votre part et laissez l’autre à
la personne face à vous. Prenez la responsabilité de ce qui
vous appartient, mais pas plus. Les énergies en présence sont
là pour vous y aider, c’est le bon moment d’ancrer une
nouvelle façon d’être plus agréable pour vous. Si vous avez du
mal, je vous invite à écouter cette méditation qui vous aidera

dans ce processus : sortir de l’attachement et lâcher prise.
Prenez soin de vous.
Nadia Marty
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