La Pleine Lune du 30 novembre
2020
par MAUD

Joyeux Bonjour Mes Chers Lecteurs !

✨

Comment allez-vous depuis la Nouvelle Lune du 15 novembre ?
Traversez-vous des expériences qui attisent votre sensibilité
émotionnelle ?
Si c’est Oui, comment choisissez-vous d’y Ré-Agir ?
La Pleine Lune vient mettre en Lumière nos Ré-Actions
Égotiques et nos schémas discordants (Oui ! C’est ça ! Le
Moche ! ) pour nous permettre de CHOISIR DE RÉAGIR DE MANIÈRE
PLUS UTILE ET CONSTRUCTIVE !
Avec cette Pleine Lune, nous passons un nouveau Portail
Stellaire !
Les Énergies Cosmiques Entrantes s’intensifient ! Ce qui
génère des symptômes aussi divers, que variés, que passagers !
Nos corps libèrent le négatif qui s’était cristallisé pour
faire de la place et accueillir les nouvelles énergies et
nouveaux codes de Lumière que nous recevons !
Alors Attention ! C’est pas fini !
En cadeau bonus, nous aurons la chance de bénéficier d’une

Mère Veilleuse Éclipse Lunaire Pénombrale de Pleine Lune !
Ce qui annonce, ni plus, ni moins qu’un changement Énergétique
Majeur !
Juste, au Pas-Sage, pensez à travailler votre Alignement pour
rester centré, parce que ça risque de secouer un peu quand
même !
Pour info, ça travaille sur tous les plans ! Physique,
cellulaire, ADN, Émotionnel, Mental, Reconnection à sa
Conscience SupéRieure …
Allez, on monte encore en vibration !
L’élévation vibratoire peut générer des pics de fatigue
intense, des maux de tête ou un certain inconfort passager !
Cette remise à niveau Énergétique va nous permettre d’avoir
accès à un niveau de Conscience SupéRieure !
Nous allons pouvoir élever notre vision pour y voir plus clair
et mieux comprendre !
Les

Prises

de

Conscience

se

Multiplient

de

manière

exponentielle sous cette Lune !
Le Pas-Sage de ce Puissant Portail Stellaire nous secoue pour
nous pousser à faire des Choix, à nous servir de notre Libre
Arbitre, à Utiliser notre Lucidité et notre Discerne-Ment !
Nous avons ici la possibilité de Gai-Rire et de Libérer ce qui
nous a été révélé en juin et juillet dernier, lors de la
dernière saison des éclipses !
C’est le bon moment pour faire un bilan du début de l’été à
aujourd’hui !
Qu’avez-vous mis en place ? Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’estce qui ne fonctionne plus ?

De toutes façons, soyez serein, avec l’Éclipse, le mieux est
de cultiver accueil et lâcher prise !
Les événements nous poussent là où nous devons Être pour
Évoluer !
Alors là, tu peux faire ce que tu veux, fermer les yeux,
boucher tes oreilles, te trouver toutes les excuses possibles,
l’éclipse va quand même te placer là où tu dois Être pour
t’aligner avec ton plus haut Pote-En-Ciel !

Cette Puissante Pleine Lune nous invite à nous Réinventer, en
ce sens d’utiliser notre Libre arbitre, de suivre notre Vérité
IntéRieure et de mettre les choses en place pour aller vers ce
que l’on a En-Vie de Vivre !
Elle vient nous rappeler que nous pouvons Choisir de RéÉveiller notre Joie d’Être, de Ré-Éveiller nos Capacités
d’Émerveillement et notre Créativité !
Tout ça est en nous !
Nous choisissons de sourire ou de bouder !
Notre Belle Dame Lune nous encourage amener de la Joie dans
notre Vie et dans celle des autres !
C’est une Pleine Lune qui nous parle d’Orientation !

Elle vient mettre en Lumière une Direction qui Ré-Éveille
notre Enthousiasme !
Elle nous invite à Communiquer, échanger, faire le lien !
Elle nous demande d’aller vers ce qui Ré-Éveille notre
Curiosité, notre En-Vie d’apprendre, de transmettre,
d’échanger !
Attention car tout va vite sous cette Lune !
Les pensées fusent et le mental peut s’emballer, réveiller
l’émotionnel et là, c’est le retour du Moche en grande forme
assuré !
C’est une Pleine Lune qui va nous permettre de décupler nos
capacités d’adaptation et notre flexibilité !
Petit Rappel au Pas-Sage : on Accueille et on Lâche Prise ! On
reste centré à l’instant présent !
Qui dit Pas-Sage de Portail dit Réceptivité Décuplée !
Imagination, Créativité, Perception, Intuition, Nouvelles
Idées, ça fuse !
C’est le moment de faire travailler nos Forces ensembles, de
rechercher l’équilibre et la Sérénité !
Nous sommes encouragés (fortement) à suivre notre Guidance,
Vérité et Sagesse IntéRieures pour prendre les mesures qui
s’imposent à l’heure actuelle dans notre Vie !
C’est le moment d’intégrer, aussi, toutes les leçons que nous
avons apprises au cours de ces derniers mois, dans notre
quotidien !
Restez Centré sur ce qui vous Émerveille, ce qui vous fait
vibrer Joie, Amour et Paix !
Le Pas-Sage de ce Portail Stellaire de Pleine Lune nous invite
à exprimer notre Créativité pour Activer notre plus haut Pote-

En-Ciel !
Les expériences qui nous allons traverser vont nous demander
de faire des Choix !
À nous de Décider si nous choisissons de Ré-Agir avec la
vibration de l’Amour ou avec la vibration de la Peur !
Notre Belle Dame Lune vient ici nous parler d’expansion et
l’éclipse amplifie cette puissante énergie !
C’est une Pleine Lune qui sera Riche en Révélation !
Prenez le temps de vous ÉCOUTER !
Sur Tous les Plans, je veux dire !
Votre Guidance IntéRieure Connaît le Chemin de votre plus
Belle Évolution !
Faites lui Confiance !
Choisissez votre Joie d’Être, votre Liberté d’Être et Faites
des Choix qui vous rendent Heureux !
Je vous souhaite à Toutes et à Tous un Doux et Lumineux PasSage de Portail de Pleine Lune ✨
Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com

