LA
PLEINE
LUNE
DU
20
SEPTEMBRE 2021 selon MAUD
Joyeux Bonjour Mes Très Chers Lecteurs !
Je suis en Joie de vous Re-Trouver aujourd’hui pour vous
parler des Énergies que nous amène la Mère Veilleuse Pleine
Lune du 20 septembre !
Le temps s’accélère, ça va vite et ça bouge dans tous les sens
et dans tous des aspects de notre Vie !
Les Puissantes Énergies de la Sagesse Féminine accompagnent
cette Pleine Lune et nous demandent : que Re-Sentez-Vous ?
Elles nous Invitent à Prendre le Temps de Respirer et de
Suivre votre Propre Rythme !
Nous arrivons ici à la Pleine Lune des Moissons !
Nous recevons en Abondance les Fruits de ce que nous avons
semé ces 6 derniers mois !
Et en simultané, notre Belle Dame Lune vient Mettre en Lumière
notre manière de Fonctionner, d’Agir, de Ré-Agir, de
Communiquer !
C’est une Pleine Lune qui nous Amène un Grand Test de Foi !
Ouiiii ! Je sais ! Encore !
Bah Ouiiii, mais si ça ne nous Bouscule pas un peu, nous,
petits humains, on comprend pas !
On va accuser les autres de tous les maux, au lieu de voir
qu’il y a une Blessure à Gai-Rire en Nous, une Peur ou une
Croyance Limitante à Libérer !
Je comprends bien que c’est beaucoup plus facile, de reprocher

toutes nos Souffrances aux autres !
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Quand l’autre appuie là où ça fait mal, c’est pour que l’on
puisse Voir/ Prendre Conscience / Comprendre que nous avons un
Travail de Libération, de Gai-Rison, de Transmutation à faire
ici !
Ça nous demande de nous ReCentrer en Nous, d’Accepter ce qui
Est pour Travailler à Libérer ce qui Entrave et Freine notre
Évolution !
Nous avons Besoin de Lâcher le Besoin de Contrôle et le Besoin
de Perfection, par exemple, pour apprendre à nous faire
Confiance, à nous, nos Capacités, notre Guidance IntéRieure et
en la Vie qui nous Envoie les Expériences Parfaites pour nous
Permettre d’Évoluer !
Sur le coup, ça pique un peu les yeux et ça donne une bonne
leçon d’Humilité !
Mais une fois que l’on a compris, la Seule Solution qui
s’Offre à nous Est D’Avancer !
Et voilà pourquoi nous Traversons des Expériences qui nous
Agitent les Émotions en nous faisant Descendre dans nos
Abysses les plus Profondes en Remontant jusqu’aux Sommets les
plus Hauts, et encore un petit tour de Montagnes Russes
Énergétiques et Émotionnelles, on continue avec le programme
essorage 1400 Tours-Minute !
Tu vas les Lâcher tes Croyances Limitantes ou t’as encore
besoin d’être secoué(e) pour Comprendre et Accepter ?
Notre Belle Dame Lune Nous Invite Ici à Faire un Bilan pour
Accompagner ce Pas-Sage de Transition afin d’y voir plus Clair
!

C’est un Turbulent Pas-Sage qui nous demande de Sortir des
Énergies du Passé pour Aller vers un Nouveau Cycle avec une
plus Grande Liberté !
Ça veut dire qu’il faut se Donner l’Autorisation d’Être qui
nous Sommes !
Et c’est la Clé Magique qui va nous permettre de nous ReConnais-Que-T’Es à notre Propre Source d’Abondance !
C’est une Pleine Lune qui nous Demande d’avoir les Yeux Grands
Ouverts sur nous m’aime et notre Vie, notre Quotidien !
Et qui va nous Bousculer si on Continue à Regarder les autres
au lieu de Voir ce qui se Passe en Nous et dans notre Vie
Quotidienne !
Le Temps s’accélère et nous Sommes Poussés à Prendre notre
Juste Place, à Être qui nous Sommes, pour Rayonner la
Véritable Lumière de notre Âme !
Nous ne sommes pas là par hasard et nous avons Toutes et Tous
des Objectifs de Vie à Atteindre et une Mission d’Âme à
Accomplir !
Notre Belle Dame Lune nous amène ici des Expériences qui vont
Déclencher des Prises de Conscience pour nous permettre de
faire des Choix Alignés avec la Volonté de notre Âme !
Sa Puissante et Mère Veilleuse Énergie Travaille à l’Ouverture
de Conscience et à l’ouverture du Coeur pour nous permettre de
Comprendre et de Libérer les Blessures pour Faire Place au ReNouveau dans notre Existence !
Il nous est demandé ici de Revenir à Soi !
De nous ReCentrer sur ce qui est Véritablement Essence-Ciel
pour nous !
Notre Réceptivité se Décuple sous cette Pleine Lune !

Les Signes, les Synchronicités, Hopes-Portes-Unité d’Évolution
Fusent !
Notre Intuition, notre Guidance IntéRieure et nos Perceptions
ExtraSensorielles sont en Pleine Expansion !
Bah, Suivez le Guide mes Âmis ! FAITES CONFIANCE À VOTRE
VÉRITÉ INTÉRIEURE !
Personne ne sait Mieux que vous ce qui vous APPELLE et vous
fait VIBRER !
Votre Discerne-Ment est Indice-Pensable sous cette Lune !
Ne suivez que ce qui Vibre en vous comme Vérité Évidente !
Prenez du Recul et de la Hauteur face aux Expériences que vous
Traversez !
Prenez le Temps d’instaurer des temps de pause dans votre
quotidien, des moments qui Apaisent et qui Nourrissent votre
Âme !
Les Puissantes Énergies de l’Équinoxe se sont Sentir et nous
Poussent à Trouver l’Équilibre en nous et dans notre Vie
Quotidienne !
Nous sommes invités à Nourrir notre Corps en Conscience, à
l’Écoute de ses Besoins, à Satisfaire notre Besoin d’Apprendre
et à faire des choses et des Choix qui nous ReConnectent
Instantanément à notre Joie d’Être !
Il nous est demandé ici d’utiliser notre POUVOIR DU CHOIX / DE
DÉCISION pour nous ORIENTER EN CONSCIENCE VERS CE QUI NOUS
APPELLE ET NOUS FAIT VIBRER !
C’est le Moment de Valider nos En-Vies et nos Projets et de
nous Organiser pour les Mettre en Place pour nous Re-ConnaisQue-T’Es à notre Propre Source d’Abondance !
De Nouvelles Révélations / Compréhensions Arrivent avec cette

Pleine Lune, pour nous permettre de Faire les Changements
Nécessaires à une véritable Amélioration dans notre Existence
!
Les Énergies de cette Pleine Lune Parlent de Communication, de
ReConnection, d’Amour, d’Unité, de Re-Nais-Sens !
Un petit mot maintenant pour celles et ceux qui s’inscrivent
dans un parcours de Flammes Jumelles (si vous n’êtes pas en
lien de Flamme Jumelle, ce que je vais dire maintenant n’est
pas pour vous) !
Mes Très Chères FJ, cette Pleine Lune va bien sur Agir sur le
Lien !
Une fois de plus, nous Traversons ici un Grand Test de Foi !
Mais Pourquoiiiiii ???!!!!
Euh… je vous entends !!!!
Pour voir ce que tu décides !
Tu vas y Croire en ce lien Indéfectible ou tu choisis de
douter encore un peu ?
T’as le choix ! Et je comprends bien que douter, c’est
confortable, on connaît bien ! Ça nous permet d’accuser
l’autre au lieu de nous regarder et de rester dans un schéma
de Fonctionne-Ment qu’on connaît bien, pas vrai ?!
Ah bah Oui ! On ne peut pas Agir Toujours de la même manière
et s’attendre à un Résultat différent !
Cette Pleine Lune nous demande de faire preuve de DISCERNEMENT, mes Flammes, c’est-à-dire d’Écouter ce qui VIBRE en
NOUS, CE QUE L’ON RE-SENT et non pas les peurs que les autres
projettent sur nous !
En d’autres termes, d’avoir une Foi Indéfectible en notre
Guidance IntéRieure !

À Avancer avec une CONFIANCE AVEUGLE EN NOS PERCEPTIONS ET
NOTRE RE-SENTI !
Féminine, ma Douce Âmie, Lâche, s’il te plaît, ton Besoin de
Contrôle et de Perfection !
Ton Masculin ne va pas Revenir quand tu veux ! Il reviendra au
Moment Parfait !
Cette Pleine Lune vient te Parler de Tolérance ! Elle vient
t’aider à Accueillir ce qui vient à toi sans Peur, sans
Résistance, ni Juge-Ment !
Cette Pleine Lune va t’amener à Travailler la Communication,
Féminine !
Afin de pouvoir Incarner le Féminin Sacré que tu es, tu dois
apprendre à COMMUNIQUER DEPUIS TON COEUR !
Ça veut dire t’Exprimer depuis ton Coeur, Ouiiii !
Mais Entendre ce que l’on te dit, surtout Ton Masculin, depuis
Ton Coeur et non pas depuis ton Égo !
Tu es amenée à Exprimer la Vérité de Ton Coeur à chaque
instant de ton quotidien, Féminine !
Exprime ta Vérité Profonde et Re-Sens le soulagement, la
Liberté, la Légèreté, la Joie, que procurent le simple fait de
parler avec honnêteté et authenticité !
Tu es poussée à Incarner le Féminin Sacré que Tu Es et à
entrer dans ta Mission Divine !
Re-Centre-Toi sur Toi, Féminine ! Toutes les portes sont en
train de s’ouvrir pour Toi !
Va vers ce qui te donne le Sentiment Intense de t’Accomplir
pour te Re-Connais-Que-T’Es à Ta Propre Source d’Abondance !
Tu bloques le lien à rester focalisée sur ce que fait Ton

Jumeau ! Fais-lui Confiance ! C’est Ton Jumeau ! Il va Trouver
le Chemin ! Tu ne lui permets pas de revenir si tu ne Crois
pas en Lui !
Féminine, c’est le moment pour Toi de t’organiser pour mettre
en Place les Projets qui t’Appellent et te font Vibrer !
Reste Alignée ! Ton Âme te Guide vers une Heureuse Évolution !
Masculin, cette Pleine Lune va te faire Vivre une Élévation
Vibratoire ! Et Hop ! Un p’tit Saut Quantique !
Les Compréhensions te Viennent au fur et à mesure que les
Synchronicités et que tes Rêves te Ramènent vers ta Féminine !
Respire Masculin ! Féminine se souvient à quel point elle a
été bouleversée lorsqu’Elle a Compris que Tu Es Sa Flamme !
Elle va Comprendre que tu as besoin d’un peu de temps pour
Dit-Gérer et Intégrer ce lien qui vient casser Toutes les
Croyances Établies !
Masculin, cette Pleine Lune va te Pousser à Exprimer la Vérité
de Ton Coeur, Toi Aussi !
Et Ouiiii ! On est des Bons Miroirs !
Dis-lui Masculin !
Dis-lui que tu te sens loin d’Elle, qu’Elle te Manque, que tu
as En-Vie d’Elle et de sa Présence dans Ta Vie !
Masculin, Tu Es Poussé à te Libérer de Tes Peurs pour
Communiquer depuis Ton Coeur avec Ta Féminine !
Elle Sait que c’est une Épreuve pour toi !
C’est Ta Féminine Masculin ! Tu Es l’Empereur qui règne dans
son Coeur !
Dis-lui que tu as besoin qu’Elle Croit en Toi et qu’

aujourd’hui tu es Prêt à Avancer vers cette Union Sacrée !
Pour les FJ, c’est une Pleine Lune qui Parle de
Synchronicités, de Mes-Sages, de Nouvelles, de Communication !
Elle nous parle de Stabilité, d’Espoir, de Lumière, de GaiRison pour Aller vers une Évolution !
Les Énergies de cette Pleine Lune Activent en nous des Codes
de Lumière d’Unité et de Re-Nais-Sens !
Osez Vous Ouvrir au Bonheur mes Flammes !
Allez vers ce qui Ré-Éveille une Étincelle en Vous, vers ce
qui vous Appelle, vers ce qui vous Anime et vous fait Vibrer !
Nous ne sommes pas là pour Briller !
Nous Sommes là pour Rayonner la Véritable Lumière de notre Âme
!
Pour Tout le Monde Maintenant, Prenez le Temps de Respirer et
d’Observer les Expériences qui Viennent à Vous pour Mieux les
Accueillir !
Nous sommes aux Portes de l’Équinoxe, le Portail d’Équilibre !
Notre Belle Dame Lune vient nous Éclairer pour nous permettre
de nous Aligner avec la Volonté de notre Âme !
Il nous est demandé d’écouter ce qui se Ré-Éveille en nous et
de Faire Confiance à notre Guidance IntéRieure, Vérité
IntéRieure pour faire les Choix qui nous Donnent la Force et
le Sourire en mode Instantané !
Faites vous Confiance !
Vous Êtes là pour Être !
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/

