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Coucou les amis 

J'espère que votre début d'année a bien commencé, et voilà déjà la première nouvelle lune de

cette année 2023. Cette lunaison vous apportera une énergie positive et propice à démarrer de

nouvelles intentions et de nouveaux projets. Cette période sera marquée par l'influence du

Verseau, un signe d'air humaniste, bienveillant et persévérant.

Un changement de cap!

@alexandremusruck alexandremusruck.com

La lune en verseau va vous donner l'envie de changer d’orientation et

de chemin, à vous ouvrir à d’autres projets, à aller vers une direction

plus conforme à vos aspirations,. Si vous voulez créer votre propre

entreprise,  les conditions seront réunies pour sa réalisation.

http://www.alexandremusruck.com/


" Portés par l'énergie intense du Verseau, on pourra se lancer
dans de nouveaux projets, dire oui à des activités différentes et
même, oser faire une déclaration d'amour."

Selon le tirage du petit Lenormand pour cette

nouvelle lune, vous allez vous lancer dans de

nouveaux projets, qu'ils soient professionnels,

financiers ou sentimentaux. Il faudra parler sans

peur de vos attentes, de vos envies et de vos

besoins.

Les énergies sont favorables pour vous aider à

déterminer clairement comment créer votre

prospérité, si vous pouvez le visualiser vous pouvez

l'obtenir. L'univers réagit à ce genre de projection.

Affirmation: L'intelligence Divine m'apporte toutes les
idées dont j'ai besoin.  Je réussis ce que j'accomplis. 

Tirage de la nouvelle lune en
verseau:  le vaisseau, les oiseaux et

le coeur de mon jeu Le Musing
Lenormand 

Si vous avez trouvé ma newsletter c'est que vous êtes sans doute abonner à ma chaine Youtube. Si jamais ce

n'est pas le cas, et que vous n'avez jamais vu une de mes nombreuses vidéos, je vous invite à y jeter un oeil.

Sur ma chaine, je propose des tirages gratuits sur des guidances et événements à venir dans les 48 h, 72h

ainsi que les 7 jours à venir. Vous y trouverez aussi des messages angéliques ainsi que ceux des guides et

des défunts. Mes vidéos intemporelles sont très appréciées par ma communauté.

À découvrir ici

Vidéo à ne pas manquer 

https://youtu.be/EkrvkszSASQ
https://youtu.be/EkrvkszSASQ


Le bracelet talisman New love

Le quartz rose est appelé "Pierre de

l'amour" car il aide son porteur à

rencontrer l'amour. Cette fabuleuse

pierre agit en ôtant les énergies

négatives pour les remplacer par des

vibrations d'amour tout en emmenant

un sentiment de calme intérieur, de

paix et de sérénité. Le quartz rose

travaille sur le chakra cœur pour vous

aider à exprimer les émotions

réprimées.

Les bracelet seront consacrés durant

la cérémonie de la nouvelle lune et

elles arriveront avec l'encens New

love. L’encens est reconnu pour

favoriser le recueillement et la

concentration, mais pas que, il peut

aussi vous aider à attirer vers vous

toutes sortes de bénédictions et à

bannir toutes situations ou personnes

négatives.

SUIVEZ MOI SUR LES RÉSEAUX

Je suis heureux de pouvoir vous présenter ma collection d'encens qui

ont plus d’une fois prouvé leur efficacité. Ces encens roulés à la main

sans carbone, sont fabriqués à partir d’ingrédients et de parfums

traditionnels et naturels. Ma gamme d’encens créent une ambiance de

pureté, de positivité et de tranquillité autour de vous et de vos intentions,

vous permettant ainsi de manifester tous vos souhaits dans le monde

physique. Vous pouvez associer les différents encens pour un résultat

encore plus puissant.



Les cycles lunaires sont des moments magiques propices et idéals pour envoyer nos voeux et

intentions à l’Univers. La nouvelle lune crée une énergie de renouveau, de recommencement,

l’heure d’écrire un nouveau chapitre de votre vie alors que la pleine lune est propice pour le

bannissement d’énergies négatives, de couper les liens du passée, des rituels de protection et de

purification.

À chaque nouvelle et pleine lune, je réalise des rituels qui ont pour but de manifester dans le

monde physique les souhaits, prières et intentions. Si vous avez une intention à coeur, n’hésitez

pas à me l’envoyer par mail à alexandremusruck@gmail.com avec votre don de 3€ qui couvre

les frais du rituel. Merci de faire votre demande 24h avant la lunaison, toutes demandes reçues

après heure seront automatiquement transférés à la prochaine nouvelle lune.

SUIVEZ MOI SUR LES RÉSEAUX

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DON ICI

Consultation privées

Formation

Rituel des nouvelle et pleines lunes

Soins énergétique

Mes encens

Mon Instagram

Ma chaîne Youtube

Ma page Facebook

Mon compte Tiktok

Mon adresse mail

Mon site internet

 

 

 

MES LIENS

https://alexandremusruck.com/rituels-et-kits-magiques/don-pour-le-rituel-des-voeux-et-intentions-de-la-nouvelle-lune/
https://alexandremusruck.com/consultation-tirage/consultation-via-skype/
https://alexandremusruck.com/formation-apprentissage/formation-petit-lenormand-en-ligne/
https://alexandremusruck.com/rituels-et-kits-magiques/don-pour-le-rituel-des-voeux-et-intentions-de-la-nouvelle-lune/
https://alexandremusruck.com/rituels-et-kits-magiques/soin-energetique/
https://alexandremusruck.com/encens/
https://www.instagram.com/alexandremusruck/
https://youtube.com/@musruckalexandre
https://www.facebook.com/AlexandreMusruck/
https://www.tiktok.com/@alexandremusruck
mailto:alexandremusruck@gmail.com
https://alexandremusruck.com/

