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Création et matérialisation !
par Laurence SIMONNET
Toutes les énergies de Lumière vous poussent à éclore, à vous
bousculer , à sortir de votre zone de confort pour être qui
vous êtes ENFIN et PLEINEMENT.
Profitez du rythme lunaire pour vous appuyer sur des forces
qui vous dépassent et travaillent sur tous vos plans.
Quand vous êtes prêts à laisser le passé derrière vous, vous
lâchez l’Ancien, le poids.
Ne perdez plus votre énergie à essayer de le combattre, à
comprendre, à s’identifier à lui, à le justifier …
Dans cet espace ainsi libéré, vous pouvez semer, accueillir le
Nouveau en vous, le voir germer, grandir.
Un élan de vie s’exprime alors en vous pour libérer cette
énergie pleine d’espoirs, de vitalité, de renouveau, de
légèreté…
Pour incarner ce Nouveau, donnez-lui toute votre attention et
tournez vos pensées vers la construction de ce nouveau monde.
Apprenez à le nourrir de pensées positives, d’Amour et à
l’arroser quotidiennement.
Revenez-y très régulièrement pour apporter bienveillance,
tendresse, positivisme, douceur…

Mettez-y toute notre puissance à créer cette nouvelle réalité
:
– visualisez, imaginez, ressentez, voyez ce que cette nouvelle
voie vous apportera au coeur de votre Etre ;
– ressentez l’émotion que celle-ci déclenchera en votre centre
;
– imaginez tous les actes à poser pour la réalisation et la
concrétisation
– visualises les effets énergétiques de ceux-ci et si besoin
les réajuster.
– actez, oui actez en toute confiance, en toute sérénité sans
perdre la vision de votre Nouveau !
Les fruits de cet été seront sucrés et abondants dès
l’automne.
Laissez-vous emporter sur les vagues d’une nouvelle vie
épanouissante et enrichissante.
Décidez et choisissez de ce que vous voulez vivre à cet
instant à l’aide du rayonnement et des énergies de la Nouvelle
Lune.
Suivez la Voie de l’Amour qui vous libère du passé pour le
présent ensemencé pour l’après !
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