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Joyeux Bonjour Mes Très Chers Lecteurs !

✨

Nous arrivons à la fin de ce cycle lunaire et le nouveau n’est
pas encore commencé !
Sur un plan personnel, nous traversons des expériences qui
nous demandent de prendre des Décisions en lien avec ce que
nous avons à CHANGER dans notre Vie POUR AVANCER !
Wahooooo ! Sympa le programme !!!
Mesdames et Messieurs, Merci de bien vouloir attacher votre
ceinture de sécurité !
Nous traversons une zone de Turbulences qui risque de Secouer

et peut-être même de nous Décoiffer !
Certaines expériences peuvent faire Re-Surgir « Le Moche »
(Ouiii ! Celui que l’on pensait avoir dompté !) et raviver des
blessures, un mal de vivre ou un état de crise !
Nous pouvons parfois avoir l’impression que notre monde
s’écroule !
Et l’énergie de cette Puissante Nouvelle Lune
Intensifier notre Sensibilité Émotionnelle !

vient

Et si nos Âmis Émotionnel et Mental se font monter l’un et
l’autre et prennent le contrôle, nous ouvrons la porte à la
Confusion et aux Tensions !
Hop Hop Hop !
On s’arrête !
On prend une Inspiration Profonde et on Expire en douceur, le
plus longtemps possible, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air à
expirer !
On reprend notre Pouvoir et on ne laisse pas l’Émotionnel,
l’Affectif et le Mental Ré-Agir à notre place !
L’énergie de cette Mère Veilleuse Nouvelle Lune nous Secoue
pour Mettre en Lumière ce qui n’a plus lieu d’être, ce qui n’a
plus sa place, ce qui ne fonctionne plus !
Nous sommes en plein processus de Mutation, de Transformation,
ce qui veut dire aussi Accepter la fin d’un cycle et Apprendre
à se Détacher !
C’est une Nouvelle Lune qui nous encourage à Libérer nos liens
et attachements excessifs pour ne garder que le Meilleur de
l’expérience ou de la relation !
Ça fait du Bien, un grand Nettoyage ! Ça permet de faire de la
place et d’y voir plus clair !

C’est une phase qui invite à l’introspection !
Une fois qu’on a fait le vide, qu’est-ce qu’on met à la place
?
Toutes les expériences que nous traversons à l’heure actuelle,
nous poussent à Regarder en nous et à Trouver ici l’énergie
Régénératrice Indice-Pensable à notre Métamorphose / MetsMort-Le-Faux-Ose !
Dis donc ! Elle est pas un peu compliqué ta phrase là ?!!! Tu
pouvais pas trouver plus simple pour dire ça ?!!!
Merci d’accueillir mon enfant intéRieure qui manifeste sa
présence pendant que j’écris !
Si tu préfères, ça veut dire que c’est en nous que se Trouvent
les clés de notre Transformation !
C’est à nous de Prendre Conscience de nos parts d’ombre, de
nos schémas discordants et de les Transmuter !
Personne ne peut le faire à notre place !
Alors, Ouiiii, parfois, se Regarder en face, ça pique les
yeux, « Le Moche » n’est pas très agréable à regarder !
Mais ça permet de changer jusqu’à ce que l’on Aime ce que l’on
voit !

Chaque Changement implique d’aller vers l’Un-Connu !
Ce qui nous Demande Courage et Volonté !
Ne vous précipitez pas sous cette Nouvelle Lune !
Prenez le soin de prendre du Recul et de la Hauteur par
rapport aux expériences qui se Présentent à Vous !
Ceci va vous permettre d’avoir une Vision plus Claire, l’accès
à une Meilleure Compréhension et de vous Connecter à votre
Sagesse IntéRieure !
Restez Centré sur la Recherche de la Paix, de l’Équilibre et
de la Clarté en Vous !
Soyez à l’écoute Attentive de votre Vérité et de votre
Guidance IntéRieures !
EXPRIMEZ-VOUS DE MANIÈRE SIMPLE ET CLAIRE , en Douceur !
Cultivez la Diplomatie et Relativisez !
Vos Pensées Positives vont vous aider à concrétiser les

Meilleurs Résultats en lien avec les Choix que vous faites
sous cette Nouvelle Lune !
Les signes, intuitions, Re-Sentis et Prises de Conscience se
multiplient sur son Pas-Sage !
Prenez le temps de Faire ce qui vous Passionne et vous fait
Vibrer !
Votre Âme a Besoin de s’Exprimer et la Créativité est son
moyen d’Expression !
Cette Formidable Nouvelle Lune est Symbole de Transformation,
de Transmutation et de Régénération !
Tenez-vous à l’écart de l’agitation extérieure et prenez un
Temps en votre Temple de Paix IntéRieur !
Ici, demandez-vous ce que vous avez En-Vie de Vivre en Vérité,
au plus Profond de votre Être !
Qu’avez vous En-Vie de Vivre dans votre quotidien ? Que
souhaitez-vous mettre en place pour y arriver ?
Allez vers ce qui vous Re-Connecte à votre Joie d’Être et vous
donne un Sentiment de Réalisation !
Souvenez-vous que la Nouvelle Lune nous Re-Connecte à notre
Véritable Nature d’Être et nous demande de Re-Co-Naitre et
d’Admettre qui nous sommes en vérité !
Cette Nouvelle Lune nous Ouvre un Chemin vers Nous m’Aime !
Elle nous rappelle qu’à Chaque Instant nous sommes Libres de
Choisir !
Nous Sommes Libres de Décider de Suivre notre Guidance et
notre Vérité IntéRieures et de Choisir ce qui est Bon pour
nous, ce qui Résonne en Nous !
À Nous de Choisir si nous Décidons de Vibrer Amour ou Peur !

À Nous de Choisir de Suivre notre Vérité IntéRieure et
d’Avancer vers ce qui Ré-Éveille notre Joie d’Être ou de Subir
encore ce qui n’a plus lieu d’être dans notre Quotidien !
Les Énergies de cette Nouvelle Lune nous préparent à l’Éclipse
Lunaire de la prochaine Pleine Lune et le Changement
Énergétique Majeur qui l’accompagne !
Vibrez Haut ! Rayonnez ce qu’il y a de Meilleur et de plus
Beau en Vous !
Laissez le Processus de Transformer faire Émerger le Meilleur
de Vous m’aime !
Je Vous Souhaite à Toutes et à Tous un Lumineux Pas-Sage de
Nouvelle Lune !

✨

Avec Tout Mon Amour
Maud
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