LA PLEINE LUNE DU 24 JUILLET
2021 selon MAUD
Joyeux Bonjour Mes Très Chers Lecteurs !
Nous sommes entrés dans le Turbulent Pas-Sage des 3 jours
avant la Pleine Lune !
Pour rappel, la Pleine Lune nous demande d’observer la façon
dont nous choisissons de Ré-Agir à l’Expérience afin de nous
permettre de choisir de Ré-Agir de manière plus Utile et
Constructive !
Et cette Pleine Lune vient NOUS FAIRE TRAVAILLER notre
Expression, notre Affirmation de nous m’Aime et notre Capacité
à Prendre des Initiatives !
Houlala ! Y’a le Mental qui risque de s’AGITER ! Il va falloir
penser à le mettre dans son Rôle Véritable le Mental, sinon,
il
va
nous
compliquer
les
choses
! https://youtu.be/RHWtm6Es6BE
Et s’il s’affole, c’est parce que nous sommes dans une période
qui nous demande de faire nos Propres Choix, c’est-à-dire les
Choix du Coeur !
Parce que ce qui s’agite, ce sont nos peurs, nos croyances
limitantes, nos blessures émotionnelles, ce qui n’est pas
encore GAI-RIT en nous, ce qui n’est pas Aligné avec notre Âme
!
L’agitation ExtéRieure n’est que le reflet de notre propre
agitation IntéRieure !
Notre Belle Dame Lune nous demande de nous Détacher de ce qui
nous Agite Émotionnellement et de nous créer des espaces (et
des temps) de Liberté !

C’est une Pleine Lune qui nous amène une Puissante Énergie de
Libération et d’Évolution !
Euh… Oui ! C’est ça ! Ça veut dire aussi TEST DE FOI ! Ouiiii
Encore ! Et ce n’est pas fini !

Cette Formidable Pleine Lune Exige que l’on trouve un Accord
entre ce que nous dit notre Tête et ce que nous dit nous Coeur
! (Sachant que la Tête Pense et que le Coeur Sait) !
L’Alliance IntéRieure est Essence-Ciel, c’est elle qui nous
permet d’Être Aligné(e) avec notre Âme !
C’est une Pleine Lune qui nous Pousse à nous Exprimer et à
Exprimer notre Créativité !
Sa Formidable Énergie Ré-Éveille la Chaleur, le Plaisir, la
Passion en nous !
Ouiiii, ça nous demande d’Oser !
Et Oser, ça va Tout Changer !
En terme de Liberté d’ÊTRE, de Puissance de Rayonnement !
C’est une Pleine Lune qui nous demande de Croire en nos Rêves
parce qu’ils sont faits pour être Réalisés !
Elle nous amène une Énergie qui va nous aider à Renforcer
notre Confiance et notre Estime de Soi !
Pas que l’énergie ! Les expériences aussi ! Et Oui ! C’est
Indice-Pensable pour que les Prises de Conscience se fassent !
Et côté Prises de Conscience…
Tadaaaaam !
Ce que je ne vous ai pas dit, c’est que notre Belle Dame Lune
marque l’Ouverture du Grand Festival Énergétique qui Arrive !

Youhouuuuu !
On Commence avec 3 jours consécutifs :
La Pleine Lune du 24 juillet, suivie du rappel du
7/7 https://youtu.be/3KOk4R1Xlbc https://mo2detente.com/2021/0
7/04/le-grand-portail-stellaire-du-07-juillet-2021-7-7/ , le
25 juillet et l’ouverture du Portail du Lion le 26 juillet !
Nous Recevons des Énergies de Très Haute Fréquence Vibratoire
! Nous avançons vers un Grand Temps de Ré-Éveil, d’Élévation
de Conscience !
De Nouvelles Compréhensions nous viennent et nous permettent
de faire les Changements / Transformations aussi nécessaires
que Bénéfiques à notre Existence !

Notre Guidance IntéRieure est Accrue sous cette Lune et
pendant cette période !
C’est très simple !
Nous traversons un Grand Test de Foi qui nous demande de Faire
Confiance (Aveugle) à notre Guidance IntéRieure, à notre
Intuition, à nos Re-Sentis, à ce que nous dit notre Coeur, à
notre Sagesse IntéRieure, à notre Vérité IntéRieure… de faire
Confiance à notre Âme, en fait !
Elle sait où elle va ! Elle sait pourquoi elle s’est incarnée
ici et maintenant !
Il serait peut-être temps de lui faciliter le travail et de la
suivre pour qu’elle puisse Accomplir sa Mission !
C’est ça, faire les Choix du Coeur !
Il y a une Direction qui nous APPELLE de Toute sa Puissance !

Ça ne VIBRE PAS PAR HASARD !
On sait que le hasard n’existe pas !
Les signes, les Synchronicités, Tout nous dit que c’est par là
!
C’est le moment d’Accepter !
Accepter d’Être Soi M’Aime !
D’Oser aller vers ce qui nous APPELLE !
C’est par là que se Trouve les Bénédictions, les Miracles, que
Tout devient POSSIBLE et que nous nous dirigeons vers notre
Évolution la plus Heureuse !

Ose !
Ne Recule devant Rien !
Va vers ce qui te Passionne, vers ce qui te fait VIBRER de
Tout Ton Être !
Et à propos de VIBRER, je vais m’adresser au Collectif des
Flammes Jumelles Maintenant !
Ce que je vais dire ici concerne les personnes en parcours de
Flammes Jumelles, ça ne concerne pas tout le Monde, prenez
juste ce qui Résonne en Vous !
Mes Flammes ! Notre Belle Dame Lune ne va pas Manquer d’Agir
sur le lien !
C’est une Pleine Lune qui nous parle de Choix, d’Avancement,
de Bonheur, d’Amour Inconditionnel et de Justice Divine !
La Source Veille !
Féminine, prends le temps de Respirer, de te Re-Poser, de te

Re-Sourcer !
Va vers tout ce qui te Connecte à Ta Joie d’Être ! Joue comme
une enfant, nage comme un poisson, chante à pleins poumons,
danse comme si personne ne te regardait danser !
Laisse ta Créativité s’Exprimer de toutes les manières
possibles et imaginables !
Laisse le temps à ton Masculin de faire son chemin ! Laisselui le temps d’avoir ses Compréhensions !
FAIS-LUI CONFIANCE !

La CONFIANCE c’est la Clé qui va tout Changer pour lui !
C’est le cadeau qui va l’aider à regarder le lien de près et
qui va l’amener à Comprendre !
Incarne la Féminine Sacrée que Tu Es !
Masculin ! L’espoir revient en toi ! Tu Re-Sens ta Féminine,
tu as En-Vie d’Elle !
Elle est différente de toutes celles que tu as connues
jusqu’ici ! Tu sais que tu ne peux pas l’oublier ! Et tu es en
train de comprendre pourquoi ! N’aies pas peur de ce que tu
Re-Sens pour Elle !
C’est Toi l’Empereur qui règne dans son Coeur, même si elle ne
te l’a jamais dit, tu l’as très bien senti !
Ose lui dire Masculin ! Elle a Tout Osé pour Toi ! AutoriseToi le Bonheur ! Ose Être le Masculin Sacré que Tu Es !
Soyez dans le Coeur mes Flammes, et Tout devient Possible !
Pour Tout le Monde Maintenant, allez vers Tout ce qui vous
Anime, vous Passionne, vous fait Vibrer Amour, Joie d’Être,

Équilibre, Paix IntéRieure et Harmonie !
Nous entrons avec cette Pleine Lune dans un Puissant Pas-Sage
de Transformation, d’Élévation et d’Évolution !
Le Feu qui nous Anime se Ré-Éveille !
Je vous souhaite à Toutes et à Tous un Doux, Lumineux et
Vibrant Pas-Sage de Pleine Lune !
Avec Tout Mon Amour
Maud
Source: https://mo2detente.com/

