La Pleine Lune du 28 janvier
2021 selon MAUD
par MAUD
Joyeux Bonjour Mes Très Chers Lecteurs !

✨

Merci d’attacher votre ceinture de sécurité (penser à vous
ancrer, vous aligner, vous centrer, à chaque fois que vous en
Re-Sentez le besoin), pour rester stable pendant le turbulent
Pas-Sage de cette Puissante Pleine Lune !
Le temps s’accélère et les énergies cosmiques entrantes nous
font passer par des phases de nettoyage, purification,
Libération, intégration, encodage, sans pause entre deux !
C’est en simultané et en continue !
Si vous vous sentez bousculé, secoué, parfois déboussolé,
c’est normal !
Montagnes Russes Émotionnelles et Énergétiques, programme
essorage 8000 tours/minute, crises de Guérison et autres
symptômes passagers aussi divers que variés, pas de panique !
Tout va Bien !!!
Les Énergies Cosmiques Entrantes font un énorme travail
d’Ouverture de Conscience et d’Ouverture du Coeur !
C’est normal que ça nous brasse un peu !
C’est pour nous permettre de choisir de quelle manière on va
choisir de Ré-Agir à tout ça !
Et la Puissance de cette Pleine Lune nous ReConnecte à notre
Vérité IntéRieure, à notre Originalité !
Dans Originalité, il y a Origine, l’Essence m’aime de notre
Âme !

Nous sommes bousculés parce que nous sommes prêts à franchir
une nouvelle étape dans notre existence !
Les Formidables Énergies de cette Pleine Lune Travaillent à
nous faire Converger vers notre Indépendance et notre Liberté
d’Être !
Elles nous encouragent à Prendre des Initiatives pour nous
Affirmer dans notre Êtreté !
La Puissance de
Réceptivité !
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Ça veut dire aussi notre Sensibilité Émotionnelle ! Il n’est
pas impossible d’être à Fleur de peau pendant ce Pas-Sage et
d’avoir les Émotions qui s’Agitent dans tous les sens et de
déclencher le Mental qui s’emballe !
Si ça vous arrive, Respirez !
Prenez une grande Inspiration, Soufflez un bon coup, prenez
une douche s’il faut, et Revenez à l’instant Présent !
Parce qu’à l’instant Présent, Tout va Bien ! Et que c’est ici
que Tout se passe !
Et qui dit Réceptivité dit Intuition, Nouvelles Idées,
Guidance IntéRieure, Re-Senti, Perceptions, Créativité !
Une Porte se Ferme et une autre s’Ouvre !
Avec cette Pleine Lune, nous franchissons une Nouvelle Étape
de notre Vie !
Ce qui est mis en Lumière, ce qui Vibre, ne Vibre pas, juste
comme ça, au hasard, par le plus grand des hasards !
Nous sommes Poussés à nous tourner vers ce qui nous Anime,
vers ce qui nous fait sentir Vivant !

Nous sommes encouragés à Suivre notre Guidance IntéRieure, à
faire Confiance à notre Re-Senti et notre Vérité IntéRieure en
Toute Conscience !
Nous Traversons des expériences qui nous permettent de
développer nos Facultés d’Adaptation, notre Créativité, à
Mettre en Place nos Nouvelles Idées, à Créer une Nouvelle
Organisation !
Les énergies Lunaires nous apportent un éclairage et des
prises de Conscience qui vont nous permettre de Ré-Éveiller
notre Vitalité, notre Force et notre Puissance IntéRieure,
histoire d’Intensifier un peu notre Volonté de Mettre les
Choses en Place !
C’est une Pleine Lune qui nous Invite à Réfléchir à ce que
nous avons En-Vie de Vivre, de Re-Sentir et de Concrétiser, là
où nous en sommes, aujourd’hui !
Elle nous encourage à suivre ce qui Vibre Juste pour nous !
Elle Ré-Éveille notre Curiosité et notre En-Vie d’apprendre
sur des sujets qui nous Appellent !
Cette Mère Veilleuse Pleine Lune nous Amène un Regain de
Force, de Vitalité et nous Pousse à Prendre des Initiatives
pour mettre en place ce qui nous tient à Cœur !
C’est un Pas-Sage qui nous demande de faire Confiance à
Vie, à Continuer à Avancer avec Sagesse et Intégrité vers
qui nous Appelle et nous fait Vibrer, à Croire en nous et
notre Pouvoir Créateur, à maintenir notre Vibration Forte
Haute et notre Attitude Positive !
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Oh !!!! Mais ??!!! Ne serait-ce pas là un petit test de Foi
que nous traversons au Pas-Sage ??!!!
Je disais bien aussi !!! On ne franchit pas une Nouvelle Étape
comme ça !!! On est un peu testé pour voir si on a bien
intégré la leçon ou si on a besoin d’expérimenter encore un

peu !!!
Nous sommes notre Propre Source d’Abondance !
Crois en tes Rêves pour Foncer vers la Réussite de tes
Véritables Objectifs de Vie et de ta Mission d’Âme !
Restez Centré sur votre Paix IntéRieure et soyez Réceptif aux
Mes-Sages que notre Belle Dame Lune vient Mettre en Lumière
pour Éclairer le Chemin de votre Évolution !
Je vous Souhaite à Toutes et à Tous un Excellent Pas-Sage de
Pleine Lune !
✨
Avec Tout Mon Amour et Toute ma Gratitude
Maud
Source: https://mo2detente.com

