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BULLETIN ÉNERGÉTIQUE 2018

Tableau : Sans Titre par Hadda Djeribi (août 2017-novembre 2017)

La rédaction de ce bulletin a commencé le 3 août 2017 par des séries de canalisations. Comme en toute
chose, écoutez ce que vous dit votre cœur, utilisez votre discernement à la lecture de mes mots. Vous restez
créateur de votre vie. Il s'agit d'un guide, d'une aide, d'une lumière, pas d'une Vérité Absolue.  Il vous reste à
allumer votre guide intérieur, à vous assurer que votre propre lumière intérieure se porte bien, que vous la
nourrissez de la bonne manière, avec les bonnes intentions, un entourage sain et de belles actions.

Tous  droits  réservés,  en  cas  d'utilisation,  merci  de  me  citer  et  de  renvoyer  sur  mon  site
www.haddadjeribi.com.
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Zoom sur 2018
Avant de plonger dans 2018, un préambule s'impose et il  s'appelle :  Bilan 2017. Ce bilan
commence par le fait de se réinterroger sur les questions qui ont fait 2017. Vous avez
dit « introspection »… encore !!! 

À savoir, est ce que notre situation actuelle nous satisfait ? 
Les décisions prises depuis l'automne 2016 et sur toute l'année 2017 ont-elles conduit aux
résultats escomptés ? Les réalisations envisagées ont-elles vu le jour ?

Et  plus  près  encore,  ce  que  nous  avons  planté,  à  l'automne  2017,  sur  la  base  de  nos
compréhensions pendant la période d'automne 2016, jusqu'à la fin de de l'été 2017 : 
est-ce que tout cela suit un chemin de croissance ? Est-ce que cela prend ? Est-ce fluide ?

De manière plus intime : 

Qui sommes-nous ? Ou en sommes-nous sur le chemin de qui nous voudrions être ? 
Qui nous entoure ?

Avons-nous su faire preuve d'humilité, ou avons-nous cherché à manipuler pour arriver à nos
fins, et où en sommes-nous de ces créations forcées ?

Où  en  sommes-nous  de  nos  finances,  avons-nous  les  moyens  de  nous  reposer  sur  des
structures solides, des ressources « assurées » ou sommes-nous entrain de tirer le diable par
la queue ? Avons-nous subi des pertes de revenus brutales sur la fin de 2017 ? Les avons-nous
anticipées ?
 
Dans le cas où nous avions anticipé cette perte, cette fin « soudaine » nous montre que nous
sommes  prêts,  que  nous  n'avons  plus  besoin  de  béquilles  extérieures  qui  ne  soient  pas
alignées avec nos désirs, nos envies, notre chemin de vie.
C'est le signe que nous sommes prêts à une vraie autonomie, une vraie indépendance, à la
maturité, que nous avons su créer nos ressources.

À l'opposé, si c'est la panique, 2018 va nous demander de redoubler d'efforts, dans un climat qui
manque d'une vraie direction claire.
Nous allons entrer dans une course aux petits gains, sachant que l'énergie de 2018 ne va pas
dans ce sens, et pousse plutôt à une période intériorité nous risquons de nager à contre-courant,
de nous noyer, de trouver porte close.
Le mieux à faire sera de prendre le temps d'écouter un projet cohérent qui hurle notre nom, mais
que nous mettons de côté par « timidité », par paresse aussi.

2017 était  là  pour les fondations,  2018 pour une gestation interne et une paix de l'esprit
visant à nous connecter, l'esprit libéré des troubles financiers, à nos émotions, à des ambitions
plus vastes, sans être dans une attente de résultat immédiat.
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Ce que nous avons travaillé en 2017, nous évitera de nous endormir dans les illusions en 2018
et de connaître des gueules de bois, lorsque le réveil sonnera en 2019.

Même si 2017 a sonné une fin de cycle et le fait de faire le bilan d'un grand nombre des choses,
tout ceci est resté bien le plus souvent à la circonférence de nous-même, avec une difficulté à
le  ressentir,  un  manque  d'empathie  envers  nous-même,  même  si  forcément  cela  nous  a
travaillé de l'intérieur.

2018  sera  une  année  de  jachère,  de  gestation,  de  réceptivité,  de  savoir  répondre  avec
discernement à des demandes floues qui vont venir nous faire travailler des peurs inconscientes,
mettre en jeu des verbalisations qui n'étaient pas jusque-là à notre portée.
C'est une soupe émotionnelle qui peut aussi bien nous nourrir que nous empoisonner.
Un monde va s'ouvrir à nous.

2018, année qui va nous toucher émotionnellement en profondeur, il ne faudra pas avoir peur
de ce qui remonte, de ce qui nous bouleverse, de ce qui nous transperce.

C'est de la matière pour être libre au grand jour le moment venu, pour s'assumer pleinement
dans toute sa sensible et splendide complexité.

2018,  nous demande de refléter notre lumière intérieure de manière plus soutenue,  de la
nourrir afin qu'elle nous éclaire sur notre chemin personnel.
Cette  année  nous  serons  relativement  seuls  face  à  nous  même,  non  pas  par  manque  de
présence  autour  de  nous,  mais  parce  que  certaines  décisions  vont  nous  concerner  de  la
manière la plus intime qu'il soit.
Personne ne peut nous obliger à l'amour ou au courage, la porte doit s'ouvrir de l'intérieure,
pour qu'ils puissent perdurer.

Nous  allons  vers  la  compréhension  de  ce  que  nous  sommes  dans  notre  ensemble,  notre
capacité à entrevoir tous les aspects de notre être et de les canaliser dans une seule direction,
une seule réalisation, un seul chemin, pour nous même.

Cette année va nous demander de ne pas nous disperser, de veiller sur ce que nous
avons mis en place.
Ce n'est pas forcément une année qui va porter beaucoup de nouveautés magiques, elles seront
plus  le  résultat  d'une  application  à  vivre  nos  compréhensions,  les  conséquences  d'une
maturation.

Il s'agit d'une année qui demande constance, persévérance, dans la douceur.

Il s'agit de créer un espace unique et sacré, pour ceux qui ont le bulletin de l'an dernier, vous
vous souvenez peut-être que nous rentrons dans 2018 dans une forme de rituel magique,
sacré.
Ce que nous mettons en place est important mais porte également une certaine fragilité, ce qui
nous  demande  de  nous  préserver,  de  ralentir,  de  ne  rien  précipiter,  de  ne  pas  tant  nous
préoccuper des enjeux, résultats visibles ou invisibles de ce qui va en découler mais bien de notre
capacité à les vivre, à les accueillir, à nous laisser bouleverser.
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En fait, il va s'agir de ne reculer devant rien.

Cela  ne  sert  à  rien  de  courir  cette  année,  il  sera peut-être  même nécessaire  d'accepter  une
certaine immobilité.

Ce que nous allons engager comme initiation, la graine qui sera plantée sera la somme de tout ce
que  nous  sommes.  Il  sera  question  de  mise  en  maturité,  en  gestation  dans  les  meilleures
conditions. La croissance peut être rapide mais il faudra semer sincèrement avec tous les
efforts réels que cela implique.

J'initie dans le respect des règles, conscient de mes intentions, et je m'assure que j'ai bien
en lumière toutes mes intentions même les plus profondes.

2017 est le terreau initial de ce que nous créons cette année.
Si nous avons connu des retards, des échecs, nous allons devoir faire œuvre de patience, et
prendre le temps de comprendre le sens de ces échecs, plus nous serons objectifs avec nous
même, plus rapidement nous pourrons apporter les corrections qui s'imposent et mettre en
place  de  nouvelles  intentions  plus  justes,  plus  claires,  moins  conditionnées  par  des  peurs
inconscientes trop incrustées et que les vagues de décapage de 2015, 2016, ont juste permis
de mettre à la surface.
2017 nous a mis face à la réalité et du coup à voir ce que ces années ont fait remonter. En fait,
nous n'avons pas forcément réalisé jusqu'ici l'ampleur de tout ceci (même si nous pourrions
jurer/ juger le contraire).

En  2018,  il  ne  s'agit  pas  de  rentrer  dans  des  considérations  trop  psychologiques  ou  de
remâcher le passé, juste d'agir en ayant conscience de nos peurs et  surtout de nos limites,
tout en ne leur donnant pas le droit de nous arrêter.

Il va falloir tout écouter de ce qui remonte de l'intérieur et qui peut être sombre, tout en nous
dirigeant vers la lumière, avec des intuitions certaines de ce qui est à faire.

Ce que nous allons mettre au monde, cette réalisation, ce cheminement représente la somme
de nos initiations, de nos compréhensions, de nos expériences. 
Tout ceci peut prendre une infinité de formes.
C'est le fruit de notre histoire, de ce qui nous tient le plus à cœur de réaliser ici et maintenant
pour notre plus grand bien.

Elle sera le reflet de l'essence supérieure de notre expérience de vie jusqu'ici et notre héritage
au futur.

2018, est une année de révélations, d'engagement profond à renaître en lien avec nous-
même et quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous même.

C'est aussi une résurrection des aspects les plus profonds de nous-même avec lesquels il
faudra entrer en union.
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Nous allons ramener à nous tous les morceaux de nous-même que nous avons pu perdre
ou  laisser  en  gage  pour  nous  libérer  d'une  situation,  d'un  engagement
transgénérationnel ou karmique.

2016, a produit une destruction de l'obsolète
2017, nous a obligé à nous rebâtir avec cette nouvelle réalité et notre « vraie » réalité tout
court.

2018, nous amène à plonger en apnée dans les profondeurs pour pouvoir renaître plus
forts, plus conscients, régénérés dans l'aspect émotionnel de notre être. 

Pour les êtres ouverts à leurs émotions cela peut être une année à la fois délicate et réjouissante. 
Pour les autres, cela va être une expérience inconfortable qui peut conduire à de nombreuses
incompréhensions,  frictions,  intolérances  mais  qui  va  les  obliger  à  s'ouvrir  avant  tout  pour
pouvoir respirer.

C'est une année personnelle où la connexion à l'autre passera plus par un ressenti que
par des paroles, ce qui laisse peu de place à la manipulation, surtout avec une sensibilité
accrue chez tout le monde. Ça passe ou ça casse.

2017 était à la limite plus en nuance, en équilibre, la partie matérielle de nos vies étant en
mesure  de  nous  rééquilibrer,  de  nous  ancrer,  de  retrouver  un  centre,  ce  qui  ne  sera  pas
forcément le cas cette année.

Il s'agit de fertiliser, de ressentir encore plus profondément. Inutile de rebrancher le cerveau,
il ne sera d'aucune utilité, voir une source accrue de souffrance si c'est notre seule boussole.

Nous avons à travailler une réceptivité accrue, ce qui va nous obliger à faire taire les voix
contradictoires que peuvent être l'excès de réflexion, l'ego et ses peurs.

La vigilance sera à accroître sur le plan psychique, il sera important de se préserver de toutes
les influences diffuses bien plus toxiques que les attaques directes. 
C'est une année où il sera bon de se brancher sur des sujets comme la perception de l'énergie, sa
réalité, la manière de la canaliser, de s'en servir.

L'énergie, comme force invisible mais réelle.

En 2018, il ne faudra pas trop anticiper et s'effrayer de ce qu'on ne voit pas mais que nous
pouvons pressentir, grâce à une ouverture plus grande de nos canaux de perception. 
Il ne faut pas se faire peur pour rien, laisser les événements, grandir soi-même et arriver à
maturité.

2018 reste une année de bilan, de gestation, de réflexion, de renforcement de notre lumière
intérieure avant l'arrivée de la lumière extérieure.
C'est une année de découverte, de rigueur, de cheminement constant, d'évacuation du superflu
encore  et  toujours,  pour  entrer  encore  plus  dans  le  flot  de  la  vie  qui  est  un  mouvement
perpétuel de mutations et de changements.
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Ça, c'est la première couche. Au-dessus, et en même temps, des pans entiers de nous-même
renaissent et se libèrent.
C'est une boucle tout en montant d'un cran.

Dans tout ce tumulte, il nous faut faire preuve de mesure, nous épargner des coups de sang et
des réactions trop instinctives.
N'écouter ni sa peur, ni sa colère, ni des instincts mal placés, mal compris.

Nous  sommes encore  dans une  période de  crise  au sens  étymologique de  "crise",  qui  est
"décider", "faire un choix". 

Du  latin  "crisis"  signifiant  un  "assaut",  et  du  grec  krisis ("κρισις") au  sens  de  séparer,
distinguer. 

Tout va nous pousser à reconnaître toutes les parties de nous-même, tous nos désirs, comme
dignes d'exister, valables.

La meilleure des expressions sera la plus simple, la plus sincère, la plus nue, celle qui laisse
entrer les émotions dans nos mots et notre corps sans pour autant perdre le sens profond de
notre démarche.

Les bricolages émotionnels pour masquer des besoins matériels, et les bricolages matériels
pour masquer des besoins émotionnels seront vite démasqués.

C'est l'année pour être direct. Encore plus.

Nous sommes dans une année qui nous demande d'accepter un état de flottement sans nous y
perdre.
De continuer à semer les graines qui n'ont pas porté leurs fruits l'an dernier, tout en nous
écartant de ce qui est obsolète, de ce qui ne correspond pas à l'expression la plus pure de
notre complexité.
Cela  veut  dire  accepter  notre  complexité  sans  la  juger,  sans  pour  autant  chercher  à  en
percevoir, ressentir tous les contours de façon intellectuelle, en leur donnant une expression,
une existence extérieure tangible.

C'est  le  moment  de  s'exposer  tout  en  sachant  se  préserver,  tout  en  continuant  à  rêver,  à
façonner dans notre monde intérieur la version suivante de nous-même dans une ampleur
encore indéfinie.
Nous allons avancer à tâtons, mais nous allons avancer.
Le dévoilement sera très progressif.

Nous ne devons pas nous auto effrayer de l'ampleur que peuvent prendre certains aspects de
notre être, certains désirs.

La vie nous réveille et elle a l'intention d'aller dans notre sens, mais pour cela elle a besoin de
notre aide, de notre confiance, que nous soyons en mesure de ne pas chercher à contrôler, à
anticiper, à projeter au-delà de ce qui est perceptible à nos sens. Nous allons confirmer nos
valeurs profondes et les liens justes pour nous.
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D'autres aspects vont cohabiter, que je vais développer point par point ci-dessous.

1. Fertilité & Fertiliser

Ce qui couve en nous, ce qui n'a pas encore vu le jour. La manière dont nous nourrissons nos
projets, nos créations.

La relation que nous entretenons avec eux, ce que nous nous autorisons pour leur permettre
de voir le jour.

La manière dont nous communiquons sur ce sujet avec notre entourage.

Sommes-nous toujours en lien avec cette faculté, ce pouvoir, cette puissance ? Le verbe est
magique c'est l'étape qui suit l'idée.

Avons-nous  tendance  à  nous  laisser  porter,  à  négliger  certains  aspects  ou  au  contraire
sommes-nous toujours dans le souci du détail, sans laisser de place aux surprises ?

Cette année nous demande de cadrer, sans chercher à contrôler la manière dont nous allons
nourrir nos créations.

Il y a une notion de réception attentive et douce, et d'action fluide.

Tout ceci nous appelle à nous positionner pour trouver un espace et une forme adéquat dans
le monde à ce que nous portons. 

2018 parle d’effort de conscience, de présence, de discernement, d'investissement, ce qui nous
oblige à ne pas se mentir, ni trahir notre vision.

Le plus complexe est qu'il ne sera pas question d'agitation extérieure, mais d'une impulsion
intérieure qui doit naître, croître pour finir par s'exprimer de la manière la plus brute, sincère,
sans fard.

Dans ce processus, c'est toute notre individualité, notre originalité, notre caractère unique que
2018 nous pousse à exprimer et c'est aussi ce qui va nous habiter de manière aiguë.
Nous ne pouvons plus être un ersatz de nous-même, chaque particule de notre être réclame
son droit à exister, ce qui va nous conduire à nous mettre en ordre de marche pour apporter
les moyens nécessaires afin qu'elle s'exprime.

Cela monte en nous dans un bouillonnement plus ou moins intense selon notre nature.
Ce qui doit vivre et croître, ce qui est de de notre responsabilité, va venir cogner fort en nous,
l'expression sera elle plus ou moins maîtrisé ou maîtrisable.

Parfois une plus grande réalisation, passe par l'acceptation d'une fin, de sortir d'un état de
grâce qui est devenu artificiel.

La vie va nous mettre le doigt dessus de façon insistante et sans trêve dans son intensité.
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Que  sommes-nous  prêts  à  vivre  avec  la  vie,  quel  type  d'union,  d'alliance,  à  quel  niveau
sommes-nous prêts à nous engager ?

Cette année nous met devant nous même et ce que nous nous sentons d'être à nos propres
yeux, avant de l'être à ceux du monde.

Il peut y avoir une période de préparation assez longue et solitaire, un besoin de faire notre
mélange, loin du regard d'autrui, loin de substances toxiques et déstabilisantes.

Nous allons passer au tamis tout ce qui va entrer dans notre espace, nous serons aussi dans la
quête d'autres à même de participer à cette élaboration de façon libre.

Le  plus  dur  sera  de  nous  ouvrir  de  l'intérieur  et  de  l'extérieur  pour  trouver  les  bons
ingrédients.

2. Les sens

Les sens en alerte, écouter le corps plus que la tête, s'en tenir aux faits, à la réalité.

Ne  pas  se  noyer  dans  les  peurs,  les  projections,  les  émotions,  les  anticipations  négatives
basées sur du vide, de l'immatériel surtout dans le domaine relationnel.

Là où nous allons devoir nous dépasser, c'est passer de nos sensations à leur clarification par
des attitudes énergétiques dont nous aurons à prendre l'initiative.
Mettre les pieds dans le plat si nécessaire pour rester en cohérence avec nos besoins et nos
valeurs.

Ne plus les lisser pour les faire entrer dans la masse, le moule, et/ou de les occulter pour ne
pas déranger.

Se rappeler de ce que nous sommes et l'exprimer malgré l'obscurité et l'apathie ambiante.
Allumer un feu au milieu de la nuit pour ne plus avoir peur des ombres.

Les éléments vont se réunir de manière subtile. Nous sommes toujours dans cette notion de la
vie qui suit son rythme. Cette année c'est encore plus profond :  c'est la sphère inconsciente, et
ses blocages, qui est mise dans le rythme de la vie.

Nous  dénouons  et  délions  les  dernières  résistances  dans  une  atmosphère  à  la  fois,  humide,
sombre et chaude, un peu comme si nous étions en train de modeler de la terre pour réaliser une
poterie. Chaque étape est minutieuse, et le résultat fragile.

Nous démêlons encore et encore, pour retrouver le fil de notre vie et reprendre définitivement
le sens de la marche tant dans sa dimension matérielle, qu'intérieure.

Nous  nous  allégeons  du  passé  et  de  ses  projections.  C'est  se  préparer  à  être  tout  neuf
intérieurement.
Les  résistances  sont  coriaces  et  comme  il  est  difficile  d'être  à  nu,  nous  en  créons
d'autres, elles mutent, se parent d'autres masques.
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Nous  avons  une demeure :  un corps,  un temps,  un  espace  de  vie.  A  nous  de  l'habiter
réellement, d'intégrer toutes les dimensions de notre être.

Le risque est de faire machine arrière, en éprouvant de la difficulté à intégrer la dimension
émotionnelle, et tout ce qu'elle implique de « douloureux » après une période de fermeture. 
Parce que 2017 a pu nous fermer à la vie, même si nous étions bien dedans. 

Assumer la réalité mais en mettant les émotions, le corps à distance, sur la fin de l'année.
L'armure a commencé à montrer des faiblesses au courant de l'automne 2017,  entrain en
berne etc.

Inutile de pousser trop pour autant, tout apparaîtra en son temps.

Pour ne pas perdre le sens, il sera important de compter sur nos fondations, sur nos objectifs
2017, notre plan de route, fruit du bilan de la fin 2017/début 2018.

Il sera important de ne pas se laisser emporter par les frustrations, les non choix qui ont pu
survenir en 2017, que les responsabilités soient partagées ou pas.

Les tourbillons qui peuvent nous emporter dans le fond sont aussi bien internes qu'externes. 

Nous risquons de nous retrouver freinés, de dérailler, d'aller dans une direction puis dans une
autre, sans que rien ne nous concerne réellement.

Nous devons nous préserver des deux en restant dans le vivant, la matière, sa chaleur et sa
rudesse parfois.

Il est préférable de s'écorcher les genoux en gravissant la montagne que de se laisser
mourir en bas de la montée.

3. Gérer nos appétits

Il  sera  important  de  ne  pas  céder  à  nos  appétits  EN  TOUT  GENRE,  aux  risques  de  nous
retrouver en overdose, KO d'excès.

Nous pouvons avoir une tendance à chercher une compensation au travers de possessions
extérieures, à ne plus connaître nos limites, tout en étant conscient que nous sommes sur une
pente glissante 

Nous aurons un besoin de compensation face à nos sensations de limites,  de frustrations,
d'inhibitions, de notre incapacité à exprimer ce qui vit en nous.

Cela peut passer par une tendance à s'accrocher à des acquis matériels qui nous retiennent en
arrière, qui nous empêchent de franchir un cap et qui nous retiennent dans des liens ambigus
avec notre passé.

Pour  assouvir  cette  frénésie,  nous  pouvons  participer  et  nous  exposer  à  énormément  de
manipulations.
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Nous ne serons pas seul dans ce type de besoins, ce qui peut créer des codépendances dont il
sera difficile de se défaire et qui nous nuirons dans le temps, quand nous serons amenés à des
choix décisifs.

Tout  cela  va  entraîner  des  nettoyages  supplémentaires  inutiles,  tant  sur  le  plan  matériel
qu'émotionnel.

Il  sera essentiel  de maîtriser  nos appétits  et  de ne pas  ouvrir  la  porte  à toutes sortes de
tentations qui auraient pour but de nous remplir, OU PLUTÔT D'EMPÊCHER À UN ESPACE DE NOTRE

VIE DE SE VIDER, PAR PEUR DE MANQUER, POUR ACCUEILLIR UNE ÉNERGIE PLUS ÉLEVÉE, MIEUX.

Ce  qui  va  nous  permettre  de  distinguer  nos  appétits  excessifs  c'est  la  capacité  de  vivre
« sans »,  en ne ressentant ni frustrations, ni angoisses, ni sensation d'être déboussolée.

Notre capacité à accueillir des non, des retards et à « s'occuper autrement », à se combler par
nous-même, sans avoir besoin de ses béquilles.

Revenir aux essentiels. La bonne nouvelle : plus nous serons à même de nous dompter plus
nous serons à même de nous alléger et d'entreprendre plus facilement les vrais chantiers de
notre vie.

4.Remontée de l'inconscient

Des rêves symboliques et des rêves propres à nous propulser dans une nouvelle réalité seront
très présents.

Il sera important d'être à leur écoute, de prendre le temps de les décrypter, de les intégrer.

Une bonne habitude à prendre cette année, avoir son carnet à rêves à côté de son lit et les
noter au réveil.
Pour ce qui ne rêvent pas (en fait c'est physiologiquement impossible... ça rend fou) ou plutôt
qui ne s'en souviennent pas, il est très facilement de se programmer avant de se coucher, en
nous demandant de s'en souvenir, mais également de recevoir des rêves clairs à même de nous
renseigner sur les enjeux de notre vie en ce moment et sur ce que nous avons à évacuer.

Le rêve, le monde de l'inconscient, notre psyché sont de puissants alliés de libération qu'il
nous appartient de ne pas fuir. 

Les rêves nocturnes seront nos alliés, cette année.

À nous d’intégrer de manière dynamique cet outil.

Pour certains, c'est une simple formalité, un rappel.

Pour d'autres, c'est un vrai défi de dépasser des appréhensions face à ce monde, dans lequel
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nous passons une grande partie de notre vie, avec ce sentiment d'être impuissant, quand le
rêve nous renvoie à des angoisses ou des événements traumatiques, que nous n'avons pas pu
ou su communiquer, en raison de notre âge ou des circonstances.

Le rêve,  l'inconscient,  est le témoin de notre histoire,  ce que nous refoulons,  ce que nous
devons dépasser et de ce qui se joue en coulisses.

Cette année, le rideau s'ouvre, de manière assez puissante pour tous, afin de nous donner des
outils supplémentaires de guérison, c'est le moment de plonger dans les eaux oniriques.

Encore plus sur le dernier trimestre 2018.

Nous allons purger l'inconscient toxique qui est à l'origine de nos peurs. 
Le rêve est un moyen de régulation de nos émotions et de nos états de tension.
C'est le réceptacle de nos déchets. Il garde la trace de nos expériences, y compris celles que
nous ne voulons plus vivre.

Le rêve va nous permettre d'obtenir des clefs et des libérations. Il va nous permet de prendre
de la distance face nos traumatismes, d'opérer une mutation intérieure profonde.

C'est le moment d'appeler le monde onirique à nous éclairer. La nuit devient
la lumière.

5. Surprises et revirements

2018, une année à rebondissements qui sortent de nulle part et qu'on attend plus.

En un sens, nous sortons tous d'une longue traversée qui nous a touchés de différentes façons. 

C'est le moment de faire l'alliance de la lumière et de l'ombre et d'entrer dans la paix avec
notre vie, peu importe où nous en sommes.

Bon ou mauvais, réussite ou déception, c'est le temps de l'assimilation et de la digestion, de
choses récentes ou anciennes. C'est LA LIQUIDATION TOTALE.

Évacuer pour nous « remplir » avec de la matière neuve et NOBLE.

Toutes les libérations que nous vivons transforment notre histoire mais tout reste marqué sur
la ligne du temps, il n'y a pas de retour en arrière à nous d'en tirer le meilleur parti.

Plus nous serons capables d'être juste au présent, dans la joie et dans la bonne volonté d'aller
vers ce qui nous appelle, plus tout ce qui a pu ou pourra nous « blesser » ne sera qu'un détail.

Il y a clairement 3 camps : satisfait dans l'ensemble, satisfait dans l'ensemble mais il reste un
bastion  à  conquérir,  frustré-perdu  se  battant  contre  des  moulins  à  vent,  se  noyant  dans  le
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verbiage mental et les illusions/les déceptions qui en découlent.

2018/2019 va nous donner des opportunités, au travers d'événements imprévus, de changer
la donne dans le bon sens.

C'est le moment de prendre les paris et de ne pas se défiler, de ne pas hésiter à rejouer sans
cesse.

Un non, un retard, un échec n'aura rien de définitif cette année, pour peu que nous refusions
de nous enliser dans des apitoiements hors de propos et hors de proportions.

C'est le moment d'ouvrir tout notre être à la multitude de chemins que la vie offre en
réalité et de ne pas rester dans une vision purement linéaire de notre existence et de
sortir de la croyance que nos capacités et nos moyens sont réduits.

Personne ne va dire que l'année 2018 sera facile mais elle sera pleine de réjouissances pour
ceux qui prennent le pari d'entrer dans un monde qui leur est inconnu, en se rappelant du
chemin déjà parcouru.

Il y aura trois moments forts pour se dépasser, prendre des décisions qui bousculent
une vie : mars 2018, décembre 2018, mars 2019.

C'est le moment de faire plaisir à la Vie et à l'expérience commune que nous sommes venus
vivre, en vivant vraiment. FAITES-LE POUR NOUS.

6. Le monde du travail

Pour revenir à une dimension plus matérielle :

Nous  passons  d'une  structure  pyramidale,  d’un  fonctionnement  pyramidal,  à  un
fonctionnement en poulpe, avec des tentacules qui peuvent exister tout en étant loin de la tête.

Il va y avoir pas mal de coupures, restructurations, pour générer de nouvelles structures plus
souples, plus légères, plus adaptées.

Nous aurons à accepter que chaque branche à sa vie propre, indépendante.  Nous allons devoir
nous familiariser avec la possibilité d'être détaché et de devoir se régénérer sur la base d'un tout
petit morceau.

Nous allons entrer dans une ère, de manière encore plus accrue, qui demande de nous spécialiser
sur des contenus, formes spécifiques, tout en étant en capacité de ne pas perdre de vue l'ensemble
et de se sentir impliqués à 100 %, sachant que l'implication devra venir de nous.

Ceux qui ont un attrait pour les cadres clairs vont devoir assouplir leur vision des choses.

Il  sera  clairement  nécessaire  d'envisager  son  autonomie,  la  nécessaire  transformation  de
fonctionnement rôdé qui impliquait une forme de prise en charge extérieure, par une autorité
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supérieure.

Nous sommes dans une année qui nous demande de faire notre sauce, de créer presque de
manière  autonome  et  d'apporter  nos  réalisations  à  l'édifice  sans  nous  préoccuper  de  la
finalité.

En  effet,  beaucoup  de  nos  contributions  ne  seront  pas  forcément  utiles,  ou  utilisées  sur
l'instant, mais elles auront une raison d'être à minima pour nous.

En fait c'est le moment de profiter de l'expérience que nous offre le cadre flou dans lequel
nous évoluons pour mieux définir notre propre cadre.

Il va y avoir un vrai développement de réseaux, des activités indépendantes, rattachées de
manière assez floue et distante à des commanditaires. Il sera bon de se diversifier mais aussi
de compter sur des ressources personnelles stables que nous aurons à faire fructifier.

Les  questions  d'ordre  matériel  vont  nous  demander  d'accueillir  ce  qui  est  et  de  ne  pas
chercher à s'accaparer (qui découle de la peur de se faire flouer), mais plus à créer un lien de
confiance,  à  donner  le  meilleur,  à  connaître  sa  valeur  et  à  ne  pas  la  brader,  d'entrer  en
confiance dans un lien d'échanges.  C'est  en étant dans cette démarche que nous serons à
même de prospérer.

Y compris pour les personnes salariées, et qui entendent le rester, plus vous renforcerez la
confiance que vous avez en votre valeur, la solidité dans le contrat qui vous lie à l'entreprise,
votre capacité à vous impliquer par vous-même, plus les résultats seront probants si vous
voulez évoluer, rester dans l'entreprise.

À l'inverse, une attitude de retrait, de rumination sur un environnement qui vous paraît trop
flou, risque de rendre l'année de plus en plus douloureuse, le travail va drainer votre énergie
et même si ce mal-être repose sur des critères objectifs, la nécessité d'un changement de cap,
ou d'entreprise, vous serez dépourvus de ressources et de clarté pour mener les actions qui
s'imposent.

En fait, ce n'est pas le moment de perdre son énergie à pérenniser les choses qui ne sont pas ou
plus pour nous, non pas que cela ne soit pas possible mais pas en forçant. plus nous serons
reliés à ce qui est juste pour nous plus cela va fonctionner, y compris rester dans une situation
qui n'est pas idéale, en vue de pouvoir se « reconvertir », « évoluer », « « trouver mieux » en
paix.

Si nous surinvestissons au forcing sur une activité, un travail qui ne correspond pas à notre
être profond cela périclitera malgré tous les investissements de temps et d'efforts que nous
pourrons faire (et ceux fait en 2017).

Confiance, implication et honnêteté avec notre vraie destination (et nos
résistances) sont les maîtres mots de cette année.
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7. La créativité comme outil de transfiguration

Ne pas fuir son marasme intérieur.
Jouer avec lui
Lui apporter de la lourdeur, du concret, de la matière, des objectifs.
Lui donner corps et vie dans une expression personnelle artistique, en choisissant son art,
pour le transcender, le transfigurer.

Changer  l'aspect  de  quelque  chose,  sa  nature,  en  lui  donnant  un  caractère  éclatant,
magnifique.

Faire la paix avec lui, avoir une prise pour pouvoir le modeler.
L'exposer pour mieux exister.

Faire du flou de la matière à vivre, à exprimer son état d'être, s'exposer à nu et pas derrière
des faux semblants d'humour ou de belles paroles.

Faire entendra sa voix, utiliser ses mots, même maladroit.
Ce n'est pas le moment de se dire que les autres font tellement mieux que nous sur ce point. 
Ce n'est pas non plus dans un but de satisfaire un besoin égotique mais bien pour nous donner
les clefs de nous-même et les partager avec les autres, qui sait qui nous inspirerons, qui nous
pourrons libérer en nous et autour de nous avec cet acte. 

2018 saura nous récompenser de cet acte de courage.

8. Créer son espace sacré, se sentir en sécurité et respecté

Il va être très important de se créer un espace qui nous permet de nous retirer des obligations
en tout genre.

Que cela se matérialise par du temps ou de l'espace.

Il sera très important de limiter la confusion des genres lieu de vie/ lieu de travail. 
De trouver les moyens de prendre son espace professionnel en dehors de chez soi pour les
indépendants, le fait de mutualiser les frais peut être une excellente option si toutes les parties
en présence arriver à s'exprimer.
Il est préférable d'éviter un lieu commun avec des activités en concurrence.

Nous  en  revenons  sur  le  point  sur  le  monde  du  travail  et  la  nécessité  d'envisager  la
diversification, de sortir du monochrome.

Si nous sommes amenés à investir dans un lieu commun avec un partenaire de vie (couple,
colocation, accueil d'un parent, d'un enfant, départ d'une personne, tout ce qui crée un autre
équilibre), il sera important d'envisager soit un espace personnel (ce qui suppose d'en avoir
les moyens), soit un temps personnel pour arriver à se retrouver, à vivre pour soi, sans être
dans une dépendance à l'autre dans l'espace commun. 
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De  s'assurer  que  chacun  trouve  sa  place  dans  l'espace  et  peut  aussi  s'exprimer  dans  la
manière dont l'espace est agencé, les temps de vie organisés.

2018 est une année qui nous fait travailler en profondeur,  nous ne serons pas à même de
supporter des intrusions permanentes, ou même ponctuelles mais super agressives.

Nous allons devoir insister sur l'autonomie de chacun et un cadre clair, dans la lucidité sur
notre nécessaire prise de responsabilité à l'ensemble et la meilleure manière d'envisager le
partage des tâches.

Pour les hypersensibles et les personnes déjà en mode défensif sur leur territoire en raison de
ressentis physiques et psychiques forts liés au monde extérieur, il sera important de savoir
débrancher  régulièrement  de  toute  violence  excessive  surtout  celle  émanant  des  réseaux
sociaux. Faites le ménage des pessimistes, cyniques, passéistes, des pourvoyeurs de mort qui
ne mènent aucune action concrète.

Il sera essentiel d'entrer en contact de manière vigilante avec les autres, les mouvements de
foule  réels  ou  virtuels,  en  s'assurant  que  notre  espace  personnel,  qu'il  soit  physique,
psychique, émotionnel est respecté.

Comprendre le sens du sacré que doit porter cet espace personnel.

Si nous avons à faire à des personnes qui ne sont pas en mesure d'intégrer cette dimension et
que nous sommes tenus de garder un lien, faisons-en sorte qu'il se fasse à distance.

Dans les espaces collectifs de travail, il sera important de trouver des temps de pause seul, de
se protéger avec des pierres (par exemple) et en sachant dire non à des sollicitations quand
cela s'avère nécessaire pour notre équilibre. 

9. Entrevoir ses polarités et leur cohabitation

Et il y en a plus de deux… l'année 2018 laissera peu de place aux choses bien définies, aux
réponses en oui ou non, à tout ce qui est binaire.

Nos  polarisations  sont  en  générales  multiples  mais  disciplinés,  ou  discrètes,  ce  qui  leur
permet de cohabiter et de nous permettre de renvoyer une image cohérente au monde.

Cette année ces polarisations auront tendance à se manifester de façon plus aiguë et à faire
des bosses dans l'image lisse que nous entretenons.

Il n'y a là rien de grave dans cette éruption, cette effervescence SAUF si nous ne l'acceptons
pas nous-même et que nous cherchons à la refréner.

Se museler nous amènera directement à la camisole de force.

Si nous ne voulons pas sombrer dans la frustration,  la folie,  il  sera essentiel  de les laisser
s’exprimer sans trop se soucier de l'image que nous renvoyons mais surtout de l'éventuel
jugement des autres (et ne blesser personne bien-sûr...cela dit lorsque nous sommes bien dans
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notre  peau,  vraiment  bien,  il  est  peu  probable  que  l'expression  de  nous-même  vise  à  la
destruction, ce n'est pas la nature de l'être humain).

À noter que cela doit nous faire du bien, parfois la tentation de se prêter des intérêts qui vont
contre notre nature pour plaire au plus grand nombre (ou à un groupe individus, ou même à
une seule personne),  conduit au même résultat que le fait  de se museler,  nous créons des
fausses personnalités, qui nous vident et nous perdent.

Vivons notre caractère à la fois unique, mélange de notre banalité et de notre extra- ordinaire.

2018, c'est créer les ponts, relier les points (comme dans les jeux d'enfants) et s'émerveiller
de ce  qui  apparaît  et  qui  quelques  minutes  auparavant  était  absent,  sans  cohérence,  sans
intérêt, sans utilité, inexistant.

Nous allons nous créer une nouvelle cohérence, plus en harmonie avec tous les aspects de
notre être.

Nous allons être en mesure de nous relier sans avoir peur de nous perdre ou d'être abandonné.

10. Développement de l'intuition, de la perception au-delà des apparences

J'entends déjà les « c'est super ! ». Oui mais attention aux illusions et musclons-nous pour être
en mesure de recevoir ce qui n'est pas toujours rose ou lumineux chez ceux qui nous font face,
sans virer dans la parano et/ou le fantasme.
Nous avons tous un instinct de préservation qui peut nous conduire à des comportements
parfois peu glorieux.

Le propre de l'intuition c'est de les démasquer pour ne pas soi-même se retrouver pris au
piège. 
La  vraie  intuition nous enlève  les  œillères  et  la  faculté  de  nous arranger  de  ce  que  nous
croyons selon un référentiel bienpensant.

Le choc peut être réel. Il sera important de faire un vrai travail d'ancrage, mais aussi purifier
nos canaux de perception en déprogrammant toutes les projections liées à notre histoire et à
nos valeurs bien pensantes.

Gardons-nous de prêcher la bonne parole à la moindre illumination, surtout si on ne nous
demande rien. C'est un outil pour soi avant tout (sauf si vous comptez en faire profession,

avec la responsabilité que cela implique !!).

Un peu comme le sens de la réalité et la lucidité en 2017, elle nous sert avant tout à nous
même, pour exprimer notre plus haut potentiel.

L'important est d'incarner nos révélations et de les assumer en toutes circonstances. Et ce
n'est pas simple tous les jours.
Ce pic de perceptions ne doit pas nous couper du monde, juste nous permettre de mieux le
voir pour mieux y vivre et lui venir en aide quand c'est nécessaire, en ne se trompant ni de
combat, ni d'adversaire. 
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11. Trouver un sens encore plus profond

Là encore 2018 n'est pas avare de paradoxe et de grand écart. Pour monter il faut descendre,
as above as below.

Nous  allons  continuer  l'introspection,  sans  pour  autant  chercher  la  compréhension.  Nous
plongeons, nous vivons physiquement l'expérience et nous la laissons nous transformer.

Abandonnons le rôle de celui qui contrôle, pour accepter celui de créateur avec les forces de
vie qui nous entourent et qui sont en nous.

Nous sommes faits de matière vivante et ce qui va se passer en 2018, c'est que cette vérité va
venir nous submerger, nous entourer de manière à la fois insidieuse et lumineuse (si nous
l'accueillons…  si  nous  voulons  lutter  ou  le  voir  comme  une  dépossession,  libre  à  nous...
comprendre  que  nous  irons  dans  ce  cas  dans  le  sens  opposé  du  mouvement  de  la  vie,
forcément il y aura de la casse avec cette option).

S’il n'y a pas d'interstice pour cette lumière, elle abattra les murs.

Si nous rentrons en résistance, le corps risque de somatiser alors que l'énergie nous pousse au
contraire à purifier ce qui nous empoisonne sur le plan physique (ce qui peut passer par une
impulsion pour se prendre en charge, après cette purification).

Tout ceci va nous permettre d'étendre des racines encore plus en profondeur, mais aussi dans
tous les terrains y compris les plus marécageux, improbables et mystérieux.
En cette année 2018, nous avons vocation à devenir plus solides par la descente dans ce qui
est sombre.
Nous  traversons  des  eaux  boueuses,  mais  aussi  des  feux  purificateurs,  nous  devons  faire
confiance à notre lien à la vie pour nous permettre de traverser ces périodes de façon sereine
pour en sortir plus resplendissant.

Faisons sincèrement confiance au processus de gestation/guérison.

12. Attention au burn-out émotionnel (« égotique »)

Ce que nous avons à entendre par burn-out émotionnel,  c'est mettre trop de conscience à
gérer nos émotions, les investir plus que nécessaire, ne pas les laisser œuvrer pour nous et
selon le rôle qu'elles sont censées occuper dans notre vie. Du coup nous luttons contre un
processus  naturel  en  pensant  que  nous  pouvons  faire  mieux  avec  le  mental,  avec
l'engloutissement d'informations, pour être en mesure de coller une explication sur toutes les
résistances qui font remonter nos émotions.

Accordons-nous cette année de nager dedans sans forcément chercher à rejoindre le bord, si
nous avons fait  le  nécessaire en 2017.  Cette traversée sans but sur le  plan émotionnel  se
passera au mieux et pour notre plus grand bien.
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L'ego n'est jamais loin quand il s'agit de lutte et de contrôle. Pour autant, même sur ce point, il
sera bon de ne pas tout lui mettre sur le dos, surtout pour expliquer le comportement des
autres vis à vis de nous au lieu de juste prendre les mesures qui s'imposent.

Si nous luttons face à ce que nous appelons un ego, et quand je dis lutter cela peut juste être de
le regarder, le critiquer, le juger, c'est que nous sommes nous même dans une lutte avec le
nôtre et, par-delà de tout ça, dans la lutte avec notre vrai moi.

Quand nous sommes réels,  nous même,  l'ego n'a  plus  de  place,  et  la  personnalité  alignée
rayonne sans avoir quoi que ce soit à prouver, ou à protéger.

Nous sommes, et cela suffit à mettre en place les mouvements fluides et les réponses justes en
toutes circonstances.

L'attitude juste, la parole juste, n'a pas besoin de longs discours, ni de longues discussions. La
simple énergie suffit et tout est mené à bon escient.  

Le combat est gagné avant même d'avoir commencé. En un sens il n'a pas d'existence, ce qui
renvoie à un idéal qui est développé en aïkido pour ceux qui veulent aller plus loin.

19

http://www.haddadjeribi.com/


Bulletin énergétique 2018 par Hadda Djeribi - www.haddadjeribi.com – 06 23 57 59 66

Message Bonus pour 2018 :  Allumer son soleil intérieur
Cette année va nous demander d'entretenir encore nos ressources intérieures, notre capacité
à choisir des vibrations et des pensées hautes.

Cette année nous parle d'accentuer la prise en main de notre vie, la capacité à l'assumer et à la
transformer.

Nous avons à affronter les recoins sombres de notre être, nos lâchetés. Mais nous avons aussi
à  faire  face  aux  recoins  sombres  de  l'humanité,  et  la  façon dont  nous  y  prenons  part  de
manière directe ou indirecte.

La première est notre inaction, celle qui nous pousse à fermer les yeux sur nos arrangements
avec nos  valeurs,  par  facilité,  pour  adoucir  la  réalité  et  qui  nous conduisent  à  des  réveils
difficiles.

L'année ne va faire qu’accroître les révélations dérangeantes, les prises de conscience, nous
obligeant à admettre notre responsabilité dans un laisser-aller moral global.

Il n'est pas question de prétendre à la perfection mais bien de regarder en face nos lâchetés,
nos peurs, nos faiblesses, nos illusions, notre paresse, nos renoncements inconscients à faire
plus, à donner plus, à choisir une lumière qui ne nous aveugle pas trop et surtout éviter les
coins  sombres  de  notre  âme  et  de  notre  humanité,  qui  n'interroge  pas  notre  propre
inhumanité.

Nier ne va servir à rien cette année parce que cela sera tout simplement impossible.

La difficulté va être de garder sa douceur, son ouverture face à des événements qui peuvent
révéler des aspects que nous ne voulons pas voir de la vie sur terre, ici et maintenant.
Parfois, le plus dur ce n'est pas tant les événements que de voir notre propre réaction face à
eux.

La fermeture et la fuite sont les grands dangers de cette année, une forme de prise de distance
inconsciente, même si nous donnons le change.
Il  faut  accepter  la  friction  avec  le  réel  et  les  autres,  prendre  sur  nous  de  ne  pas  nous
recroqueviller sur un espace restreint dans l'expression de nous-même dans notre lien aux
autres.
Accueillir toujours plus, sans perdre sa joie et sa foi.

Ne pas laisser la nuit prendre le dessus. La nuit c'est devenir insensible. Allumer son soleil
intérieur.  Prendre  chaque  jour  l'engagement  de  ne  pas  sombrer  dans  le  cynisme,
l'insensibilité et la dureté.

Et en 2018, c'est un pari osé mais nécessaire.
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1er semestre

En janvier,  l'énergie  qui  prédomine parle de clarté  et  de détermination dans ce  que nous
souhaitons faire croître, où nous plaçons notre énergie d'abondance.

En  février,  le  lien  avec  les  autres  est  essentiel,  comment  nous  le  vivons,  comment  nous
l'envisageons, comment il nous porte.

Le mois de mars nous invite à nous éloigner des pressions extérieures, à rester fidèle à nos
valeurs et à prendre des risques.

En  avril,  nous  travaillons  sur  notre  place  dans  le  monde,  le  cadre  et  la  portée  de  nos
engagements, mais aussi sur la cohérence de notre attitude dans nos relations intimes.

Le mois de mai continue dans la mise à nue.

Au mois de juin, notre rapport aux autres est encore sur le devant de la scène. Nous pouvons
nous retrouver à soutenir des personnes que nous ne connaissons pas, à accepter les cadeaux,
RECEVOIR et donner plus facilement.
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Janvier

Une revisite de nos structures basées sur notre capacité à faire croître nos passions
sera essentielle.

Cette année démarre par une notion de fertiliser tout ce qui nous passionne, d'accepter les
changements  qui  en  découlent.  De  leur  donner  une  cohérence,  de  créer  un  mouvement
naturel, de faire de cet état de fait notre nouvelle routine.

De saisir les cycles de croissance de nos passions, d'en planifier l'évolution. Il va être essentiel
de se dévouer de manière constante à faire en sorte que tout se déroule de la manière la plus
précise possible, en fonction des étapes que nous aurons préalablement définies.

La séquence est la suivante :
 J'ai une idée, je vis un événement, j'ai un projet, un processus se met en place ;
 Est-ce que cela correspond à mes valeurs ?
 Est-ce que je me sens porté par un sens de responsabilité supérieure ?

Certaines  choses  dans  la  matérialisation  de  nos  désirs,  nous  serons  imposés.  Il  nous
appartiendra alors de composer avec les contraintes et de nous créer des espaces permettant
de rester en cohérence avec nous-même, avec l'ensemble, en vue d'aboutir à une forme, une
structure, une réalisation abouties.

 Je prends le temps de faire place à la clarté dans tous les aspects de cette réalité et
j'écoute le cycle du temps, je vois comment les choses se déroulent. Si c'est fluide je
poursuis selon le plan que j'ai mis en place.

 Si je sens que ça coince, je n'hésite pas à changer, à m'alléger, à transformer.

Je n'arrête pas le processus de création, je travaille en profondeur sur la mise au monde de
mes objectifs. Je ne me laisse pas déstabiliser par les événements qui se déroulent autour de
moi et qui interférent avec mes décisions. 
Si je change de trajectoire c'est par une impulsion intérieure plus alignée au vu de ce que j'ai
initié au départ et en écho avec ce que la vie me renvoie.

Il y a toujours cette notion de rester focalisé sur ce que nous avons mis au clair tout au long de
2017 en vue de le faire croître. 

En ce mois de janvier, l'énergie qui prédomine parle de clarté et de détermination. Dans ce que
nous souhaitons faire croître. Où plaçons-nous notre énergie d'abondance ?

Si  la  passion,  l'élan,  ne  nous  accompagnent  pas,  c'est  qu'il  est  nécessaire  de  refondre,  de
recommencer le plan.

Il est essentiel de comprendre nos structures, d'écouter nos intentions, nos intuitions, de nous
déterminer, de choisir, de construire des nouveaux repères clairs. 
Nous avons à baser nos choix sur des éléments clairs, concrets et à être déterminés.
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Sortir de l'hésitation paralysante. 

La foi sera notre boussole. La capacité de croire en notre abondance,  en notre capacité de
pouvoir, avec nos passions, être dans une abondance fluide et joyeuse.

C'est une année dense, lourde, profonde, qui change notre centre de gravité.

Cette énergie dense, lourde, profonde, peut devenir vaseuse si nous ne sommes pas dans le
discernement et parfois dans la nécessité d'assécher, de procéder à l'évaporation de certains
débordements émotionnels en ce mois de janvier.

Nous sommes désormais adultes. Nous avons atteint un point de maturité.
Après les énergies des trois dernières années, nous allons y arriver/nous y sommes
arrivés quoiqu'il se (soit) passe (é).
Si nous avons tiré les conclusions, fait les additions qui se sont imposées fin 2017, si nous
avons su (et accepté de) faire notre balance intérieure et extérieure, nous, les autres, nous
avec les autres, nous pouvons faire le constat que ce point de maturité est atteint, sinon le
mois de janvier va nous permettre d'y arriver, de nous atteler à finaliser notre maturation.

De la maturité/fierté bien placée pour arrêter de maintenir un statu quo illusoire qui nous
conduit à nous mettre à la place de tout le monde, et décider pour tout le monde, au lieu
d'accepter la croissance de chacun et leur chemin. 

Cette année nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Nous allons avancer avec une
double condition :

 Structure saine
 Intuition/intention claires 

Ce qui implique d'avoir mis à leur place personnalité/ego, réflexion constructive-utile/mental
toxique, rêves utiles/fantasmes déstabilisants.

Il nous faut savoir distinguer (et nous servir de) ce qui est utile, donne du sens et nous fait
avancer dans la vie, de ce qui nous plonge dans des abysses de confusion et d’atermoiements.

Comprendre que chaque phase de croissance donne lieu à un abandon, à la purification de
racines anciennes, à leur assainissement en vue de leur fortification. 

Un vrai traitement de cheval sur nos racines qui s'effectuera par la concentration, canalisation,
que nous apporterons à des tâches précises visant à faire grandir nos structures.

Ces deux dernières années nous avons purgé notre passé et le présent  qui n'étaient plus
en adéquation avec nous-même. Mais notre vie repose à la fois sur des fondations nouvelles et
des  fondations  anciennes qui  ont  su résister  et  auxquelles  nous allons  donner  une forme
d'actualisation, un retour en grâce.

Ne soyez pas surpris d'envisager de renouer avec votre passé, mais dans une posture
d'être totalement différente. 
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Les pierres du Mois : deux pour bien commencer l'année :

La morganite, pierre de l’amour, délicate mais puissante elle procure l’accès au bonheur, elle
attire  et  retient  l’amour  que  nous  recherchons  en  favorisant  l’abondance  des  sentiments
amoureux. 
La morganite nous aide à prendre conscience de nos besoins ignorés,  inassouvis,  elle leur
permet de les reconnaître et de libérer nos émotions, sentiments inexprimés.

L'ambre  pour  son  effet  antidépresseur,  l’ambre  jaune  absorbe  le  mal-être,  elle  redonne
énergie, courage et dynamisme. 
Elle favorise le bien-être et un état mental positif.  Son énergie chaleureuse dissipe les
angoisses et favorise la sérénité, la sagesse de ceux qui la porte. 
Cette  pierre  solaire  est  excellente  pour  raffermir  et  développer  la  confiance  en  soi.  Elle
apporte également la patience, la clarté d’esprit et sait renforcer la motivation de ceux qui en
manquent, pour les aider à atteindre leurs objectifs.
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Février

Révélation, réalisation, engagement, résurrection

Les décisions sont confirmées, les positions affirmées.
Nous  continuons  à  laisser  partir,  à  accepter  le  chemin  de  chacun,  les  croisements  et
décroisements de nos destinées individuelles.

Nous fertilisons par nos abandons, pour donner à voir et à croître dans ce qui est lumineux,
dans le cœur.

Le lien avec les autres est essentiel.
Il sera important de ne pas s'enfermer sur un petit territoire, ne chercher qu'à briller, à n'éclairer
que notre petit environnement, sans pour autant nous perdre dans ce qui n'est pas nôtre au sens
large, pas en accord avec notre « ambition » de vie.  

Il sera bon de déployer ses ailes et de voler vers d'autres horizons, tout en étant au clair avec
le pourquoi de cet élan, être porteur d'espérance pour soi, pour les autres.

Des engagements qui prennent position sur des valeurs hautes sont à l'ordre du jour.
Si  nous  sommes  toujours  en  train  de  patauger,  vaciller  dans  des  arrangements  flous,  ils
prennent fin. En effet, la vie veut nous voir prospérer dans des engagements à forte « valeur
ajoutée ». 
Tout ce qui tourne autour du cœur, et comment nous vivons l'amour dans ce qu'il a d'élevé et
d'altruiste et non pas un compromis basé sur du donnant-donnant.

La vie nous donne l'occasion, en ce mois de février, de trouver à vivre et à nous réaliser dans
un lien qui dépasse le simple remplissage d'un manque, d'une peur de manquer, de la solitude.
Il ne s'agit pas là de quelque chose d'extraordinaire, ou de grandiose à montrer au monde,
mais d'une énergie pure qui soutient, en premier lieu, les membres du couple dans ce qui leur
correspond.
La compréhension du commun et de l'individualité, l'écoute de l'autre.

Pourquoi nous cherchons une relation, un lien à l'autre ?

Trouver son autre, la relation déclic qui nous grandit dans le cœur, même si elle n'a pas de
vocation matérielle.

Qu'est ce qui nous anime ? 

Dans quelle énergie sommes-nous ? Création, partage, guérison ou de projections d'illusions
d'existence l'un envers l'autre.
S'affranchir d'un héritage ou d'un modèle à copier comme gage de bonheur (ou à dépasser
pour accéder au bonheur).

Adopter des positions de résistance dans des équilibres défectueux sera épuisant et
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finira pas nous brûler. 

Il  est  essentiel  de  rester  en  accord  avec  nous-même,  encore  faut-il  savoir  qui  nous  sommes
réellement derrières nos différents masques.

Il est important, en ce mois de février, de chercher une orientation plus spirituelle à nos vies
pour découvrir la vérité sur les relations que nous entretenons avec nous-même d'abord, et ce
qui en découle avec autrui.

Ce mois nous aide à mettre un terme à nos malentendus/conflits intérieurs, notre cercle vicieux
sur nos croyances amoureuses et la nécessité qui doit fonder une relation amoureuse.

Nous serons à même de rentrer à neuf dans une nouvelle relation, ou entièrement renouvelé
dans la relation que nous vivons.

C'est dans cette intégrité que nous pourrons inscrire nos relatons intimes dans une
durée et une noblesse de cœur.

C'est un processus de désintoxication du drame, du « nécessaire » qui ne sert rien d'utile, de la
fumée dans laquelle nous vivons pour ne pas avoir à affronter nos désirs profonds, parfois
tabous.

Nous  sommes  soutenus  dans  notre  originalité,  dans  notre  volonté  de  vivre  de  façon
authentique à nous même, l'amour que nous portons à l'autre, l’« élu », nos proches mais aussi
l'autre dans un sens plus large, plus global. 
Il sera nécessaire d'être en mesure de partir de la compréhension de notre propre spécificité,
alchimie de nos expériences et de nos espérances.

Aimer fou, aimer grand, aimer hors cadre.

Nous ne devons pas avoir  peur de  ce changement,  de cet  envol  de notre zone de confort
émotionnel – qui n'en est plus une-, nous sommes prêts à voler à haute altitude. Il n'y a aucun
risque à suivre notre cœur, ses 'ambitions' amoureuses.

C'est un moment propice pour sortir de nos contradictions internes et des doutes qui sapent
notre chance, saisissons la bonne donne que nous offre l'univers ce mois-ci.

Les aspects professionnels ou monétaires sont un peu en retrait ce mois-ci. 

Il  n'est  pas question d'inactivité mais plus d'une activité qui suit  son cours et  qui  n'a  pas
forcément besoin d'une attention particulière puisqu'elle est sur ses rails. Cela est vrai pour
les personnes qui ont su mettre en place les outils nécessaires à leur abondance à l'automne
2017 mais aussi au mois de janvier.

Pour les autres, comme annoncé dans le zoom sur 2018, c'est l'affolement : on se dépêche de
construire des solutions, propositions, stratégies « peu brillantes ».

Ce bricolage de survie va donner des résultats assez mitigés. Dans le meilleur des cas, elles
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nous  gardent  juste  à  flot,  dans  le  pire  des  cas,  nous  récoltons  du discrédit,  qui  nous  fait
repartir à la case de départ.

La  dolomite, pierre  du ''lâcher-prise’’  et  de  l‘  expression.  Je  m'installe  dans  l'immobilité,
calme, équilibré, centré et entier.
La dolomite agit surtout sur le mental, elle agit sur le moral en éloignant les tristesses et les
peines, apportant bonne humeur, équilibre et stabilité.
Elle  favorise le  bon sens,  aide à réaliser ses propres objectifs  de manière simple et  facile.
Conscience des choses, discernement, pensée et action constructive. 
Elle peut nous aider à surmonter des comportements et des habitudes nuisibles et c'est
une aide précieuse pour se désintoxiquer 
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Mars

S'éloigner des pressions extérieures, rester fidèle à nos valeurs et prendre des risques.

Gérer  nos  ressources,  transformer  les  circonstances  et  nos  résultats  en  acquis  durables,
pérennes. Être fier de nos réalisations.
Des bonnes nouvelles sont présentes et on parle de longévité pour nos projets.

C'est un mois prospère. De nouvelles perspectives sont en vue. Tout est sur les rails, des résultats
tangibles se manifestent et d'autre se dessinent.

Ce mois est marqué par des circonstances qui évoluent et aboutissent à des changements
d'habitudes, des aménagements de nos structures.

Il faudra éviter de se focaliser sur ce qui bloque et plutôt de l'envisager comme une invitation
à modifier notre point de vue sur des aspects précis de notre existence.

Comment  nous  nous  laissons  déstabiliser  par  des  détails  au  lieu  de  voir  le  plan  dans  son
ensemble, au lieu d'aller vers plus de liberté, ? 

Tout est possible en ce mois de mars, si nous mettons notre volonté, nos désirs, nos passions
au service d'une progression constante, capable de se renouveler, au lieu de ne voir que le
besoin de contrôler l'existant. 
Il s'agit d'embrasser la nécessité de faire évoluer constamment notre ancrage.

Ne nous figeons pas juste parce que la situation est confortable, alors que l'énergie de ce mois
nous offre des opportunités de croissance. 
La contrepartie de ces opportunités,  la nécessité pour nous de sortir d'un fonctionnement
bien rôdé et pas si désagréable, c'est se voir offrir une chance, la prendre pour un risque, parce
qu'elle nous conduit à devoir modifier une routine, des habitudes « satisfaisantes ».

Il faut voir nos acquis comme un tremplin pour aller vers de nouvelles découvertes où nos
compétences, capacités seront à même de s'épanouir et de se développer.

Au mois de mars, nous puisons dans ces nouvelles opportunités qui doivent être vues comme
des ressources pour donner de l'énergie à l'existant, non pas comme une mise en danger de
celui-ci, pour le faire croître et nous faire prospérer par la même occasion.
Nous sommes poussés à sortir d'une position de réserve. 

Si nous sommes à même d'accepter le contrat que nous propose la vie en ce mois de mars,
nous sortons renforcés dans nos positions actuelles et à même de les étendre en asseyant un
nouveau pouvoir, en donnant vie à une nouvelle créativité.
Une magnifique dynamique se met en place si nous acceptons de rentrer dans la danse.
Elle  va  nous  conduire  à  conclure  des  partenariats,  des  ententes,  sources  de  revenus
intéressants.
Cet air frais implique de nous affranchir de tout ce qui est chronophage et répétitif. Il nous faut
donner  de  l'espace  pour  l’inattendu,  être  en  mesure  de  bouger,  d'intégrer  de  nouveaux
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paramètres, sans être retenu par d'anciens schémas.

Cette  configuration  énergétique  peut  nous  donner  l'envie  d'acquérir  plus  de  liberté,  de
prendre  des  paris  en  nous  libérant  de  certains  engagements,  de  ne  pas  rester  dans  des
engagements qui sont devenus des allégeances sans contrepartie, ni soutien d'aucun sorte.

Cette  volonté  d'être  plus  mobile,  plus  libre,  moins  soumis  à  notre  propre fonctionnement
statique  et  à  nos  propres  ombres,  nous  amènera  à  sortir  de  certaines  attitudes  d'auto-
sabotage, de soumissions à ce que nous ne sommes pas ou plus, à des énergies extérieures.

Nous allons faire émerger dans cette expansion/libération,  un nouvel  équilibre dans notre
polarité intérieure entre réceptivité/don, action/gain.

En donnant une nouvelle direction,  ampleur,  à ces énergies internes,  nous serons à même
d'aller  encore  plus  loin  que  ce  qui  est  déjà.  Des  opportunités  nous  sont  offertes  d'aller
provoquer la chance.

Un mois étape pour se renouveler, s'équilibrer, se réunifier et s'incarner différemment dans le
monde, chemin dans lequel nous engage 2018.

Nous aurons un intérêt plus grand et renouvelé pour nos semblables. 
Un besoin de créer ou de recréer des liens forts.

C'est aussi  dans cette rencontre avec les autres que nous serons à même d'exprimer cette
meilleure « nouvelle » part de nous-même, de démultiplier notre faculté à embrasser la liberté.

Pour  d'autres,  qui  sont  dans  une  dynamique  plus  complexe  ou  qui  ne  sentent  pas  cette
énergie, il sera bon de prendre le temps d'observer ce qui englue et qui empêche de suivre ce
mouvement.
Il sera utile de profiter de l'énergie du mois de mars pour prendre les choses en main, pour
sortir de la roue et mettre en œuvre le renouveau, de secouer, de dépoussiérer l'existant, de
prendre la responsabilité pleine et entière du changement.

La pierre du mois de mars est la citrine, sur le plan émotionnel elle augmente la confiance
en soi, l’estime de soi, favorise le bien-être. 
Elle est réputée pour sa capacité à équilibrer les énergies. Elle apporte la lucidité à ceux qui en
manquent. Elle favorise l’écoute, l’ouverture et la sérénité dans les relations avec autrui. 
Elle stimule la créativité et apporte l’inspiration.  
Elle renforce le dynamisme et la motivation. Elle aide à la prise de décisions et à l’initiative. 
Elle fortifie l’individualité, insensibilise à la critique négative, aide à développer l’optimisme et
une vision positive de l’avenir. 
Elle  permet d’attirer la  richesse, la réussite et la  prospérité. Elle accélère la conclusion des
affaires financières. 
Elle incite à la générosité et au partage, tout en permettant de préserver sa fortune.
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Avril

Dans la continuité du mois précédent, le mois d'avril, nous parle de prendre conscience
de notre place.
De l'importance que nous avons dans la vie des autres.
Ne pas se défiler parce que ce n'est pas exactement ce qu'on veut. 
Être conscient des pensées et des actions qui découlent de nos éventuelles insatisfactions.
Accepter de porter la responsabilité jusqu'au bout du processus, de tenir l'énergie que nous
avons créée jusqu'au bout.
Ne pas décrocher en cours de route, avant la fin.

Continuer à travailler notre verticalité, notre intégrité, si nous décidons de démissionner, de
rompre des engagements, assurons-nous de faire face, de ne pas opter pour la destruction ou
la fuite.
Une gestion dans la bienveillance et le respect, avec amour de ce qui se termine.

Accueillir ce qui est sans renier ce que nous avons vécu, sans projections, ni préjugés.
Assumer  les  raisons  qui  ont  fondé  cet  engagement  jusqu'au  bout,  y  compris  lorsqu'elles
n'étaient pas lumineuses. 
Être dans notre nouvelle vérité sans complexes, sans nous cacher de ce que nous avons pu être
et de ce que nous sommes devenus. C'est ce qui va permettre de fluidifier le mouvement.

Il  sera important de s'assurer que nous gérons au mieux notre énergie,  que nous sommes
notre propre locomotive avant d'être celle des autres.
C'est cette nécessité qui va nous conduire à ne pas cesser d'avancer, à être en mouvement
intérieur,  à  ne  prendre que nos  responsabilités  et  peut  être  au passage de les  rappeler  à
certains de nos partenaires.

Rappeler les cadres, les conditions.

Ce mois d'avril, nous impose de mettre en œuvre les conseils que nous dispensons avant de
vouloir voir les autres les appliquer.

Ne demandons pas aux autres de prendre leur responsabilité, si nous nous entêtons à
ne pas prendre les nôtres et que nous espérons que quand l'autre les aura prises, tout
ira forcément mieux, c'est un mensonge que nous nous faisons à nous même.

C'est la grosse arnaque que ce mois met à l'honneur.

Les liens affectifs vont sortir grandis de cette attitude cohérente et sereine.

Nous renforçons ainsi notre présence auprès de ceux qui comptent, et que nous avons négligés,
absorbés que nous étions à essayer d'avoir  raison dans des relations qui  avaient perdu leur
essence, leur sens, leur raison d'être et qui n'ont fait que donner du poids à nos peurs.

Nous ne craignons plus les engagements fondés sur notre  vulnérabilité et non plus sur des
considérations égotiques, ou matérielles, de réassurance face à l'existence.
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Nous ouvrons de nouvelles portes grâce à des désengagements et de la sincérité vers des
relations plus fortes, plus nourrissantes, plus authentiques.
Nous acceptons de prendre des engagements qui remettent en cause nos certitudes.
Nous vivons différemment les relations existantes.

Nous atteignons un nouvel état de conscience sur nos parts d'ombre. 
Nous  cessons  de  nous  dévaluer,  de  nous  raboter  pour  rentrer  dans  des  liens  qui  ne  nous
subliment pas.

Nous ne bradons plus l'amour à la sécurité, peu importe l'apparence qu'elle prend.

Nous prenons place consciemment dans notre vie et nos relations, affranchis de nos peurs et
des  compromis  que  nous  avons  accepté  de  subir  jusqu'ici  pour  ne  pas  libérer  des  bêtes
imaginaires.

Plusieurs courants se mêlent, qui vont apporter à la fois des fins, des renouvellements et du
nouveau dans cet aspect de notre vie.

Nous arrivons à changer de rôle sans avoir  la  sensation de perdre quoique ce soit,  tantôt
leader, tantôt « suiveur ».
Nous sortons du rôle d'enfant, de soumis qui attend que l'autre nous prenne en charge, ou
nous donne l'autorisation d'exprimer notre être, notre amour.

Nous ne fuyons plus la réalité de nos liens, ni de ce que nous acceptons. 
Nous cessons de vouloir donner le change alors que ce que nous vivons n'a rien d'idyllique.

Une nouvelle exigence que nous vivons ou que l'autre nous amène à vivre. 
Si nous avons pris le rôle du dominant dans la relation, de celui qui interdit par peur de perdre
sa position, ou qui se soumet par peur d'être abandonné, le cadre construit risque de voler en
éclat  et nous devrons accepter la remise en cause de nous-même et le plus souvent de la
viabilité de la relation elle-même.

Il s'agit de faire passer nos relations à un stade de maturité quelle que soit l'issue.

La relation à l'autre ne peut plus exister pour nous cacher de nous-même et de ce que
nous avons à vivre pour nous même, par nous-même. Peu importe la nature des liens.

Nous acceptons  que  notre  vie  ne  dépende que de  nous  et  de  notre  lien  à  elle,  par-delà  des
considérations dites concrètes, souvent basées sur des valeurs tel que la peur, le repli, le refus
d'être dans la vie. 

C'est un mois qui nous met devant le choix de continuer ou pas les dépendances malsaines, qui
nous met face à notre propre noirceur, petitesse ou de choisir les relations qui nous stimulent, qui
nous poussent à nous dépasser sans rien nous garantir. 
Nous avons le choix d'accueillir l'autre tel qu'il est et tel que nous sommes, sans nous mentir et
sans mentir. 
De toute façon, les familles de valeurs vont se retrouver pour faire leur chemin.
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Nous devons voir tout cela comme une nouvelle abondance qui nous est offerte dans
notre vie d'humain, si nous relevons le défi.

La  pierre  du  mois,  le  grenat, pierre  très  ré-énergisante  et  régénératrice.  Elle  apporte
l'harmonie et la sérénité. Symbole de vérité et d'engagement. 
Elle favorise les contacts amoureux, les relations sexuelles. Elle les harmonise. 
Il est toujours bon de porter un grenat, il apporte le positif, il encourage à aller de l'avant, à ne
pas baisser les bras même si parfois tout semble irrémédiable. 
C'est une excellente pierre pour stimuler la prise de conscience et réussir dans les affaires.
Sur le plan psychologique, elle permet de prendre du recul, d'être à l'écoute des autres, sans
jugement et d'avoir confiance en soi. 
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Mai 

Sortir de son cocon, sa routine, prendre de la hauteur, faire un pas de côté pour faire un
premier bilan, une première estimation objective de nos actions.

Accepter de mettre à nu des parts de nous-même pour les confronter à une analyse objective.

Il sera important de se rassembler, de se protéger tout au long du mois de mai.

Nous sommes dans une dynamique énergétique qui vise à rééquilibrer nos énergies. Trouver
un équilibre entre force passive, réceptive et force active, prendre le chemin de la réalisation.

Notre grand challenge de ce mois de mai sera d’être capable d'objectivité.
Cette objectivité peut être imposée par une instance extérieure, par notre environnement qui
nous demande de faire la part des choses, avant et afin de mieux nous engager.

La vie nous indiquera ce qui est juste, ce qui est bien dans l'équilibre qu'il nous est demandé
de réaliser et auquel (en principe) nous aspirons.
C'est un va et vient interne et externe qui a pour but d'équilibrer les piliers de notre être, de
notre vie.

Unir  le  yin et  le  yang,  dans une même unité,  tant interne qu'externe.  C'est  une danse,  un
mouvement, un chemin.

C'est un espace vide à créer, une énergie nouvelle à matérialiser, une naissance, un ancrage.

Pour cela nous partons des informations en notre possession, pour mettre en œuvre notre
emprise, notre capacité à modeler notre entreprise.

Il faut équilibrer notre besoin de se consacrer à être un et de se déployer, d'expulser
une énergie de notre être.

Ne pas se contenter d'un existant qui peut être agréable, mais qui ne nous confronte pas à un
équilibre plus grand, plus puissant, extérieur à nous même.

C'est  une  étape  de  croissance  subtile  qui  passe  par  une  capacité  à  se  dédoubler  tout  en
s'équilibrant, à créer deux espaces, distincts, mais reliés, un espace intérieur solide et une
extériorisation puissante.

Trouver un axe de matérialisation, d'élévation juste. Se séparer pour s'identifier et se retrouver
sur des bases justes qui inclut le mouvement.

Lâcher prise, se laisser porter, ne pas s'effrayer de ses propres désirs d'expansion, nous serons
en effet  portés  vers  des  aspirations  justes  qui  vont  dans  le  sens  de  notre  équilibre  et  la
réalisation/ réussite de notre vie.
Cette dynamique assez complexe va assurer et accélérer une résolution de conflits, une
victoire, elle est porteuse de résultats, de messages, de signes qui vont nous aider à
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entrevoir d'autres solutions et à les concrétiser.

Ce mois de mai nous aide à sortir d'une période de désespoir, de désengagement de nos vies,
nous  aurons  une  capacité  plus  forte  à  nous  relier  à  notre  foi,  à  entrevoir  le  sens  de  la
dynamique qui nous entoure et des événements que nous vivons.

Nous serons ouverts à l'amour et à la beauté qui nous entoure et dans les expériences qui nous
ouvrent les bras.

Ce mois de mai ne sera pas seulement orienté sur notre seule personne et sur ce que nous
avons à vivre.

Ce nouvel équilibre, cette expansion de nous-même va nous permette d'accompagner, d'être
un tuteur pour les autres, d'accroître notre capacité à soutenir, à faire preuve de patience.
Le travail de fond que nous ferons au mois de mai va nous permettre de gagner en solidité, en
force, en ancrage, et nous ouvrir vers les autres dans une démarche totalement différente et
détachée.

Nous sommes à même de nous soutenir dans tous les aspects de notre existence et de soutenir
les autres en retour.

L'équilibre interne de nos polarités multiples, 
L'équilibre  que  nous  réalisons  avec  l'extérieur  en  nous  réalisant  dans  une  expansion
puissante,  nous  donne  accès  à  une  force  et  à  des  capacités  nouvelles,  que  n'avons  pas
forcément soupçonnées jusqu'ici.

Nous n'avons pas peur de relever les défis que les liens aux autres, au monde, peuvent engendrer.
Nous en prenons la responsabilité, tout en étant en paix, sans lutte égotique inutile.

Nous serons à même de prendre plus facilement du recul dans les conflits qui peuvent
exister dans notre vie.
Cette capacité à sortir d'un schéma réactionnel basé sur nos blessures, va nous donner un
nouvel  élan,  une nouvelle  capacité  à  accueillir  ce  qui  est,  et  à  résoudre  avec  une énergie
renouvelée  les  éventuels  « problèmes »  du  moment,  les  tracasseries  du  quotidien  ne
prendront plus des proportions disproportionnés, gonflées au drame et à la rumination stérile
sur les éventuelles conséquences.

Nous n'avons pas peur de cette « confrontation » avec la vie.

Nous donnerons une autre dimension à ce que nous nous autorisons, qui conduit à ce que les
autres  s'autorisent  avec  nous,  à  définir  des  limites  justes  dans  notre  comportement  et  le
comportement des autres.

Il peut aussi bien s'agir de prendre des positions plus fermes, que de s'assouplir.
C'est une prise de conscience supplémentaire de nos actes, du rôle et de la place que nous
prenons dans la vie.

La  pierre  du  mois,  l'émeraude,  pierre  d’amour,  de  connaissance  et  d’harmonie.
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l’émeraude est utile pour les personnes qui cherchent l’équilibre. 
Elle apporte compréhension et discernement, élargit la vision et stimule la coopération de
groupes. 
Elle  permet de récupérer notre espace intérieur,  de vider notre plan mental  de toutes les
pollutions extérieures et indésirables. C'est comme si elle ouvrait dans toutes les directions
données en nous amenant tout de même en un point défini : nous. 
Elle permet d'intégrer la totalité de nos diversités. Nos diversités se manifestent au travers de
nos polarités masculines/féminines, ombre/lumière, matérielles/spirituelles.
Elle définit ainsi la nature de notre pouvoir. C'est le système interne et personnel qui définit
comment nous voyons la vie et ce que nous sommes. 
L'ensemble  de  nos  croyances  définit  une trame sur  laquelle  va  se  construire  notre  réalité
quotidienne mais aussi celle que nous offrons aux autres. 
L'ensemble de ces trames définit la réalité globale de notre univers. 
L'émeraude nous fait découvrir le contenu de notre trame personnelle. 
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Juin

Notre rapport aux autres est encore sur le devant de la scène. 
Notre manière de nous lier et de laisser les autres s'approcher, d'accepter le fait que notre
compagnie puisse être recherchée par des personnes nouvelles, inconnues.

Nous  pouvons  nous  retrouver  à  soutenir  des  personnes  que  nous  ne  connaissons  pas,  à
accepter le cadeau. RECEVOIR et donner plus facilement.

Encourager et aider autrui de toutes les manières possibles et au bon moment. Entendre la
demande et y répondre sans s'immiscer ou prendre le pouvoir sur la vie de l'autre.

Trouver un équilibre complémentaire à celui développer lors du mois de mai.

Dans  cette  énergie  d'ouverture  aux  autres,  il  nous  faut  cependant  rester  vigilant  sur  les
personnes que nous laissons entrer dans notre sphère privée, à ne pas nous laisser griser par une
recrudescence d’« admirateurs » ou de connaissances.

C'est un mois qui nous pousse à la décision, pour autant assurons nous que tous les feux
sont au vert avant de démarrer une entreprise.
Ce n'est pas le moment de penser que les feux deviendront verts au fur et à mesure que
nous avancerons.

La  patience  nous  donnera  l'occasion de  connaître  une  ligne  droite,  et  le  temps  que  nous
croyons perdu à patienter, nous fera en réalité diviser par dix le temps que nous pourrions
perdre à agir trop précipitamment.

Laisser le chemin de ronces se dégager tout seul et foncer, plutôt que de batailler avec des
armes que nous n'avons pas.

C'est là où le soutien évoqué plus haut va jouer son rôle. Si nous exprimons simplement notre
envie, ce que nous avons à cœur de réaliser, les aides sont là.

Pour  autant,  l'aide  qu'on nous  donne  ne  doit  pas  non plus  nous  coûter  plus  cher  que  le
résultat. Poser un cadre juste, y compris sur le plan financier si nécessaire, sans tomber dans
l'aveuglement. La première proposition n'est pas forcément la bonne.

Prendre le temps d’ausculter les intentions de chaque partie, y compris les nôtres. N’ayons pas
peur d'être confronté par la vérité.
Il n'y a pas d'intentions bonnes ou mauvaises, elles existent, il nous appartient d'apprécier
leur cohérence et leur harmonie avec nos propres valeurs.

De nombreux partenariats peuvent se nouer, soyons ouverts mais conscients. 
Assurons-nous que le deal est bon pour les deux parties. Y compris si c'est nous qui avons le
dessus, sachons ne pas en abuser, parce que sur le long terme nous pourrions le payer de bien
des manières.
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Affirmer notre identité, être clair sur qui nous sommes, seront les meilleurs moyens de se
préserver et de rester sur notre chemin.

Mettons de la lumière sur notre manière de nous lier, si nous sommes dans un schéma de
partenariat ou d’allégeance /aliénation, qui nous empêche de nous renouveler.
Sur ce point, il s'agit des liens déjà existants, mais qui sont aussi nos points de repères dans ce
qui se présente en ce mois de juin.

Nous  sentons-nous  libre  de  dire  oui  aux  opportunités ?  Comment  réagissons-nous  face  à
elles ? Sommes-nous confiants, transparents ou méfiants et dans la manœuvre ?

Nous devons nous appuyer sur notre autorité et sur notre confiance que quoiqu'il arrive, la vie a
des opportunités parfaites pour nous, qu'il n'est pas nécessaire de se brader ou de faire perdurer
des partenariats limitants ou stériles.

Acceptons de devenir leader dans la négociation, plutôt que celui qui se contente de ce qu'on
lui donne parce qu'il estime que c'est déjà une chance, en reniant sa vraie valeur.

Pour cela, nous devons reconnaître nos valeurs, connaître nos aspirations profondes et
en être fiers.

Voir  les  opportunités  de  partenariat  comme  une  manière  de  nous  renouveler  et  de  nous
régénérer, tout en ne cédant pas à nos pulsions.
L'ego qui, d'un coup, voit une opportunité de briller ou de dominer peut se montrer vorace et très
manipulateur, une petite voix insidieuse qui nous conduit à jouer double jeu, à être une double
face.

Il sera important pour cela de ne pas nous laisser aspirer par des vieilles énergies, ou des
conditionnements  qui  ne  sont  pas  les  nôtres,  qui  ont  pu  nous  être  transmis  ou qui  sont
véhiculés par la société. 
Pour cela, soyons à l'écoute de notre corps. Si nous sentons un malaise dans notre être, c'est
que très certainement nous savons que nous endossons une personnalité qui n'est pas la nôtre
(les raisons sont propres à chaque histoire et cela vaut la peine de s'interroger).

Il nous faut apprivoiser la peur d'être floué ou perdant.

Plus nous serons ancrés, conscients que nous avons plus à gagner à deux (ou plusieurs) que
seul, que l'importance de la réussite dépend de la clarté de nos intentions et de notre capacité
à utiliser notre leadership à bon escient, plus nous aurons toutes les chances de voir très vite
le résultat positif de ces alliances.

Ce mois est intense et cette configuration du je/nous va nous confronter à un ensemble
de problématiques récurrentes et anciennes qu'il faudra dominer à la lumière de ce
que nous avons pris le temps d'apprendre sur nous.
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La pierre  du mois  le  grenat,  libère  des  inhibitions  liées  à  l'éducation  ou aux croyances
morales castratrices, amène à considérer plusieurs points de vue avant d'arrêter une décision
importante. 
Elle nous aide à aller jusqu'au bout de nos désirs pour en comprendre le sens directeur.
Elle symbolise la force de vie à l'état pur.
Elle nous montre ce que peut être la vie lorsqu'on arrête de la freiner. Au plus profond du
mouvement, il nous montre la structure cachée du chaos. 
Elle nous pousse activement à faire la connaissance des énergies qui nous animent pour nous
libérer de nos croyances sur ce que doit être la manifestation de la vie. 
C'est l'expression de la vie sous toutes ces facettes, comme la couleur du sang qui coule dans
les veines de tous, elle nous montre qu'il nous appartient de tout embrasser et de choisir ce
que nous désirons vivre et matérialiser.
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2nd semestre

Le mois de juillet parle d'évacuer le drame, de nous purifier des scories inutiles, d'accéder à la
meilleure version de nous-même.

Le mois d'août nous amène à déployer nos ailes, à voler vers des horizons qui nous donnent
toute latitude pour exprimer notre nature de manière pleine et entière.

En septembre, l'énergie se condense, et nous sortons des situations qui nous diminuent, nous
continuons sur la lancée de nos ambitions personnelles sans oublier d'apporter notre soutien
(apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson).

Le  mois  d'octobre  parle  de  contentement,  de rétrospective  sur  le  chemin parcouru,  d'une
nouvelle perception sur notre vie et de réjouissances qui vont dans ce sens.

Le mois de novembre nous parle d'être nous-même sans compromis, de nous assumer dans
nos couleurs, d'évolution spirituelle.

Le  mois  de  décembre  nous  parle  de  notre  absolu  de  vie,  de  notre  mise  en  orbite.  Nous
finissons l'année dans un état d'accomplissement intérieur et extérieur en accord avec notre
être/notre choix d'incarnation si nous avons pris le pari de nous aimer. 

2019 va nous amener à continuer à porter cette lumière, affaire à suivre.
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Juillet

Évacuer le drame, se purifier des scories inutiles. Faire peau neuve. La fin d'une mue.

Nous entrons dans un état de "pureté". 
Nous avons la possibilité d'atteindre une guérison profonde, avant les cicatrices laissées par
les expériences douloureuses de la vie, pour être en  mesure d'accorder à nouveau pleinement
notre confiance. Nous montrer tel que nous sommes.
Voilà l'invitation que nous propose l'énergie du mois de juillet 2018.

Trouver la sérénité profonde qu'apporte le fait d'être en accord avec sa nature profonde. 
Être celui que nous avons envie d'être en nous, en retrouvant notre confiance en la vie, en
partant de nous. Nous sommes dans la démarche de trouver et d'ancrer notre sensibilité et
notre force intérieure pour arriver à destination.

Il  y  a  une  accélération  de  la  transformation,  mutation,  régénération.  Il  s'agit  d'accepter
d'entrer dans cette énergie, de se laisser envahir, d'accepter son oeuvre. 
Nous avons besoin de coopérer dans le sens d'accueillir cette énergie.

Nous avons à portée les moyens de nos ambitions et d'accéder à la meilleure version de
nous même.

Ce mois ci, le vrai challenge concerne nos demandes/attentes envers les autres. Nous aurons
la sensation dans ce domaine que le temps s'allonge et que notre patience est testée.
Il va nous falloir accepter le processus de transformation de chacun, honorer chaque étape, s'y
impliquer.
Donner  de  l'amour  à  la  situation,  à  nous-même  par  la  même  occasion,  même  si  nous
n'obtenons pas une satisfaction immédiate.

Pendant ce mois, les mouvements seront nombreux et inévitables, nos positions, nos actions,
nos ambitions sont remaniées.

Dans cette configuration, nous devons nous laisser guider, tout en faisant preuve d'une volonté
forte et douce à lafois.
Savoir quand il faut ne pas reculer et renoncer quand c'est nécessaire.
En réalité,  tout ceci sera relativement aisé si nous avons compris que nous n'avons rien à
craindre et que nous sommes à même d'assumer les challenges qui ne sont que le résultat de
nos demandes, des opportunités déguisées offertes par la vie.

Notre intuition sera notre meilleure alliée pour opérer cette distinction et être en mesure de
matérialiser tout ce que nous initions, entreprenons et qui se présentent à nous.

Notre intuition nous donnera aussi accès à toutes les créations en sommeil, en suspend.

Nous pouvons ré-accéder à ces  ressources parce que nous avons franchi  une étape,  gravi un
échelon et acceptons le défi dans notre vie que ces nouvelles directions vont nous amener.
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Nous avons, en ce mois de juillet, à nous exprimer, à prendre position, à transmettre notre vision
de ce qui se passe, de la direction que prennent certaines de nos relations, parce que tout cela
impacte notre vie de manière significative.

Dans un contexte moins individualiste, nous avons aussi à faire entendre notre voix. 
Si  nous  avons  une  cause  à  coeur,  c'est  le  moment  de  la  défendre,  de  prendre  notre
responsabilité,  certaines  personnes  peuvent  compter  sur  notre  autorité  pour  les
représenter. 
Nous avons à mettre nos compétences au service de personnes dans le besoin.

Nous avons à nous engager, sans faillir devant les conséquences de ces engagements. C'est un
engagement dans le temps, pas un simple coup de communication ou pour avoir la conscience
tranquille.

Les gens proches ou plus lointains doivent pouvoir compter sur nous.

Nous prenons de vraies responsabilités en faisant entendre notre voix.

Il est important de comprendre que ces engagements sont là pour servir autrui avant toute
chose, mais aussi de tenir nos engagegements envers nos valeurs et nos idéaux.

Il n'y a pas de place en ce mois de juillet pour la légerété et la facilité.

Le fait de nous accomplir en tant qu'individu nous amène à prendre une part plus importante
dans la société,  tout ceci nous conduit à en assumer plus,  mais pas forcément de manière
lourde et contraignante, dès lors que nous agissons selon des intentions claires et pures.
Sur ce point, le niveau de conscience, d'authenticité, que nous aurons atteint après ce premier
semestre laisse peu de place au raté.

Nous ne pouvons plus nous cacher derrière autrui, la paroles des autres, nous devons nous
affirmer, oser, donner notre point de vue, pas tant pour convaincre que pour apporter une
contribution,  qui porte en elle un germe d'espérance et un engagement que nous devrons
assumer.

Tout ceci va conduire à un réajustement émotionnel,  nous serons à même d'accueillir plus
simplement et facilement la confrontation à autrui et son positionnement.

Notre polarité féminin/masculin et leur coopération en nous en sera amélioré.e

À la fois dans la réceptivité, que dans la capacité à assumer une autorité renouvelée dans sa
partie masculine. Créer et assurer la défense de nos créations qu'elle qu'en soit la forme.

Tenir  sa  ligne de  conduite  jusqu'au bout,  jusqu'à  l'accomplissement  de  notre  engagement
initial.
Il ne s'agit pas d'être héroïque mais d'être un individu responsable dans un ensemble appelé
société. 

Ne plus se cacher derrière plus "fort".
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La pierre du mois, l'andalousite (chiastolite).
C’est  une pierre  d’équilbre  dans le  matériel  et  le  spirituel,  mais  aussi  au en cas  de  choix
difficile. 
Elle aide à prendre des décisions aux croisements important de notre vie et à lutter contre les
peurs. 
La Chiastolite est une pierre ancienne qui porte en elle le pouls de la terre elle-même.  
C’est une excellente pierre pour aider les gens sensibles à se sentir à leur place et en sécurité
sur terre.
Elle offre une protection psychique, un ancrage, une infusion de force vitale, et un sentiment
de contentement et de bien être.
C’est  exactement ce dont ont besoin plusieurs personnes alignées spirituellement,  qui  ont
l’impression de ne  pas être à leur  place ici  et  qui veulent retourner  à  la  maison dans les
dimensions supérieures. 
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Août

Nous sommes  guidés  pour  créer  et  trouver l'abondance  dans  tous  les  domaines  de
notre vie.

Nous sommes invités à nous connecter à notre voix intérieure, au divin, à la source, à la nature,
à ce qui nous entoure, nous guide. Tout est source d'inspiration et d'abondance. 

Nous  avons  à  portée  de  main  des  éléments  indispensables  pour  continuer  à  aimer  et  à
prospérer.
Sans amour il ne peut pas y avoir de prospérité saine et pérenne.

Notre créativité reçoit un influx d'énergie. Nous sommes à même de nous dépasser, d’abattre
les  barrières  qui  nous  ont  empêché  jusqu'ici  de  conquérir  certains  terrains,  d'attraper
certaines  idées,  de  partir  en  exploration,  de  faire  reculer  la  peur  du  jugement  sur  nos
initiatives, nos idées.
Nous donnons libre court à nos pulsions, sans crainte de renverser l'ordre établi.
La période estivale nous pousse à faire disparaître nos limitations internes, à ne plus reculer face
à notre propre puissance.

Il y a un besoin fort de devenir notre propre autorité, le capitaine de notre vie, qui dépasse ce
que nous avons pu accomplir jusqu'ici, aussi loin que nous soyons arrivés.
Pour certains, il peut s'agir d'arrangements qui, tout en donnant du pouvoir, nous enferment
dans un rôle, une démarche qui ne nous correspond plus et nous prive de liberté.
Nous sommes prêts à déployer nos ailes, à voler vers des horizons qui nous donnent toute
latitude pour exprimer notre nature de manière pleine et entière.

Les éventuels opposants à cette émancipation risquent d'être reçus de manière sèche s’ils
émettent un doute sur nos initiatives, nos ambitions.
En effet, nous avons le sentiment d'avoir suffisamment sacrifié (et cela sera souvent juste) et
qu'il est temps pour nous de sortir de ces dépendances pour nous, mais aussi pour l'autre.
Il sera bon de faire preuve de pédagogie et d'expliquer que ce processus est gagnant/gagnant,
qu'il n'interrompt pas le lien mais qu'il doit se transformer pour perdurer.
Nous ne pouvons plus tolérer les liens de culpabilité, surtout dans les cadres familiaux, surtout
quand nous assurons largement notre part de responsabilité.

Une synergie de partage plus que de culpabilité peut se mettre en place,
prémices des réjouissances de 2019.

Notre vision, notre capacité à percevoir ce qui va se produire, où nous mènent nos décisions,
est fortement accrue en ce mois d'août 2018.
Nous bénéficions d'une perception lumineuse du chemin sur lequel nous sommes, et sur la
direction que nous avons à prendre, au vu de notre évolution/révolution personnelle.

Notre confiance en nous-même s’accroît en ce mois d'août 2018, dans le prolongement du
mois de juillet. Nous sommes sûrs dans nos choix et dans nos passages à l'action.
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Nous sommes plus forts, assurés.

Prêts à défendre ce qui nous tient à cœur dans le respect des émotions de chacun et de notre
propre sensibilité.

Cette dynamique va nous permettre de donner plus d'ampleur à des projets qui ont pu avoir
un  succès  mitigé  sur  la  rentrée  2017/premier  semestre  2018  malgré  des  signes
encourageants au printemps.

C'est le moment d'intégrer la leçon et de mettre toutes les chances de notre côté. Nous allons
oser nous donner les moyens et sortir du lot.
Nous  sommes  prêts  à  assumer  encore  plus  fièrement  et  ouvertement  notre  identité,  nos
ambitions, réalisations.

Sortir  d'une forme de honte d'exister.  Sortir  d'une forme toxique de modestie  pour
rayonner.
Ce mois d'août 2018 met en place ce que nous aurons à assumer en 2019.

Pour ceux qui me suivent depuis 2015, vous devez comprendre que nous suivons un processus de
croissance et d'affirmation de qui nous sommes, il n'y a pas de hasard si vous lisez ces lignes.

Peu importe sur quel barreau de l'échelle nous nous situons, nous sommes appelés à nous hisser
plus haut en accord avec notre incarnation, nos valeurs, notre vision du bonheur et du succès, qui
est propre à chacun en son âme et conscience.

Si au fond de vous, vous ressentez un appel à donner plus, c'est que vous en avez les moyens,
peu importe le temps que cela peut prendre. L'énergie du mois d'août 2018 nous confirme
juste que c'est le moment de se mettre en route.

C'est le top départ de l'élan intérieur qui vise à nous révolutionner nous-même, sans craindre
l'impact  sur  notre  environnement  parce  que  nous  sommes  conscients  des  valeurs
fondamentalement nobles que portent notre travail et nos désirs.
Nous sommes des exemples que le bonheur est possible.

Accueillons la lumière et soyons ceux qui la reflète. Pour cela, nous devons sortir entièrement
de nos forteresses et accepter de quitter un certain type de confort  illusoire,  qui  n'est  en
réalité que le reflet d'une peur d'exister pleinement, à la hauteur de nos héros.

C'est  un  mois  où  nous  récoltons  à  la  hauteur  des  efforts  que  nous  avons  fournis  dans  nos
espérances.  C'est  un  mois  qui  nous  demande  de  suivre  nos  affaires,  d'être  attentifs  au
déroulement de nos plans. D'être dans le jeu/ je et de miser gros.
La partie vaut que nous prenions des risques.

L'autre  dynamique  de  ce  mois  concerne  notre  capacité  à  percevoir  au-delà  des
apparences les enjeux des incarnations de chacun, ce qui nous permet de comprendre
notre  rôle  dans  la  vie  de  chacun  et  d'assumer  nos  engagements  avec  plus  de
bienveillance, même si cela implique parfois des situations déplaisantes.
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Deux pierres pour nous soutenir pendant l'intensité de ce mois.

La citrine, rayonner son individualité manifester son pouvoir, c'est la pierre de réussite par
excellence. Elle apporte une vibration de réussite.
Elle apaise les désaccords familiaux ou collectifs. Elle encourage toutes les possibilités en vue
de trouver la meilleure solution. Pierre qui pousse à développer une attitude positive et a voir
l’avenir  de  manière  optimiste.  Elle  accroît  le  respect  et  la  confiance  en  soi.  Elle  aide  à
surmonter les peurs. 
Nous débarasser de nos peurs pour permettre à notre volonté de réfléchir la lumière et
de rayonner.

La pierre de soleil, apporte la chaleur et le réconfort du Soleil intérieur. 
Elle remet les compteurs de notre vie à zéro et nous permet de repartir à neuf. 
Elle nous amène à considérer que notre postionnement émotionnel vis à vis de l'extérieur est
fonction de la nature de nos expériences et non de la nature même des éléments observés.
L'identité est un principe éternellenemt changeant car l'identité ne peut-être appréhendé que
par l'expérience. 
Naître à nous-même chaque instant. Changer de point de vue n'est pas suffisant, c'est
nous-même qui devons changer pour que la vue devienne identique à nous-même.
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Septembre

Dédramatiser notre vie, continuer sur notre lancée d'émancipation, en étant dans le
vivant, ni plus ni moins.

Il est important d'activer nos anti-stress naturels face aux développements et nouveaux enjeux
que la vie nous apporte.
C'est  en  étant  dans  la  maîtrise  des  émotions  perturbatrices  que  nous  serons  à  même  de
savourer pleinement l'énergie que nous réserve ce mois de déploiement, mais aussi d'en saisir
toutes les subtilités pour mieux nous imprégner de ce que nous offre l'instant.
Plus nous serons maître de notre état, ancré dans notre sérénité plus nous serons à même
d'apprécier le chemin parcouru et de prévoir la suite des événements et leur déploiement.

Nous n'allons pas cesser d'ouvrir nos ailes, au contraire. 

La victoire reposera sur l'attention que nous mettons à être maître de nos réactions,
nos émotions. Sachons utiliser nos émotions comme un moteur et non comme un frein
à notre progression. 
Ce que nous entreprenons a vocation à être pérenne et doit être construit sur des fondations
solides indépendamment de considérations temporaires que sont en fait les émotions.

Les émotions ont vocation à être vécues et non pas conservées. Quand nous empêchons leur flux
naturel,  elles périment et peuvent devenir de véritables poisons ou nous tenir  éloignés de la
réalité.

C'est le mois pour faire le bilan de nos acquis et entreprendre de les consolider, de les faire
prospérer, de passer au niveau supérieur.
Peu de place à l'indécision et aux à peu près Des possibilités sérieuses et fugaces seront
au rendez-vous. Premier arrivé, premier servi.

Nos actions portent immédiatement leur fruit, la rapidité après un travail de fond et de
transformation du mois précédent. 
Ce mois de septembre nous permet également de constater le chemin parcouru depuis le mois de
septembre 2017.
Comment avons-nous transformé notre vie et comment nous nous sommes libérés ? Comment
nous passons de la nuit -intérieure- (nécessaire pour nous faire comprendre notre choix de vie
et d'incarnation) à la lumière ?
C'est un mois où nous transformons l'essai, où nos succès se confirment et s'affirment pour les
années à venir.

C'est un mois aussi qui peut souligner les écarts de situation entre ceux qui ont décidé de
relever le défi d'évolution que nous ont demandé les cinq dernières années.
Nous assumons nos vérités, nos réussites, nous ne sommes plus prêts à nous fondre dans un
modèle qui va contre notre nature profonde. 
Nous n'avons pas peur de continuer à mettre en œuvre les modifications qui s'imposent dans
notre manière d'être au monde, de travailler, de nous associer.
Nous voulons jouir librement de nos acquis et de ce que nous avons bâtis.
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Nous nous mettons en résonance avec cette nouvelle vibration, ce qui va nous rendre encore
plus sensible aux énergies dissonantes, mesquines, qui nous diminuent.

Nous n'aurons aucune envie d'expliquer pourquoi cela nous paraît négatif ou dangereux, nous
prendrons  juste  la  décision  de  ne  pas  nous  éterniser  dans  ce  type  d'environnement,  de
discussions,  auprès  de  personnes  qui  sont  dans  une  revendication  et  comparaison
destructrices pour elles-mêmes et contreproductives.
Nous avons trop à faire, trop de moyens à notre disposition, pour nous perdre dans ce type
d'impasses mentales.

À noter que dans cette configuration, la compétition et la jalousie peuvent se manifester sans
raison apparente, alors qu'en fait elles étaient latentes depuis quelques temps déjà. Le mieux est
de ne pas rentrer dans ce genre de considérations et de rester sur son axe, d'éviter la surenchère
ou de sortir de son cadre pour démontrer qu'on peut mieux faire que l'autre dans son propre jeu.
Tenons nos positions.

Nous sommes à même de prendre de la hauteur sans nostalgie de la terre/matière, tout en
étant capable d'en apprécier les bienfaits et le repos.
Il ne s'agit pas de fuir dans des considérations inhumaines et égoïstes mais bien de ne pas
nous gâcher dans des considérations qui ne nous concernent à aucun niveau, au final.

Nous sortons de toutes sortes de confusions, illusions, complications. 
Nous  disposons  si  nous  le  souhaitons  d'une  énergie  de  fluidité,  de  simplicité.  Il  s'agit
d'accorder toute notre existence à notre vibration la plus haute, en acceptant de voir l'ombre
pour ce qu'elle est et de s'en éloigner.

Nous aurons aussi la volonté farouche d'améliorer l'existant, d'apporter à ce qui le mérite nos
ressources, nos lumières avec toute l'humilité et la bienveillance qui s'impose.
Il y aura une forme de redistribution.

Nous serons aussi bien sur des grandes directions que dans les détails. C'est un peu comme si rien
ne devait nous échapper.

Nous ne pourrons plus reculer : le mur est derrière, la porte fermée. Notre pire ennemi : céder
à la tiédeur de la modération.
Utilisons  le  feu  quand  cela  est  nécessaire  pour  purifier  toute  situation  qui  nous
empêche d'extérioriser notre pouvoir créateur.

Nous continuons à équilibrer nos deux pôles, à les réconcilier par la même occasion. Nous
dépassons le stade du compromis intérieur, pour donner une place pleine et entière à chacun
de ces aspects afin de créer une synergie plus puissante de création de notre vie dans toutes
ses dimensions.

Nous nous offrons le bon cadre, en n'étant plus dans les hésitations ou dans un côté un peu
trop influençable face aux désirs des autres, surtout ceux qui ne vont pas dans le sens que
nous voulons donner à notre vie. Nous ne sommes plus des êtres sous influence.
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Nous voulons pleinement exister dans notre lumière. 
Nous remettons en cause les partenariats qui nous laissent au second plan.
Nous prenons conscience qu’il nous appartient de poser les nouvelles règles du jeu. 
Tout ce qui vise à nous limiter est éradiqué, évacué, refusé. 
Nous recevons un coup de boost, d'énergie pour ne plus nous laisser déstabiliser par la peur
de perdre une situation qui nous a conduit jusqu'ici à faire taire la voix qui nous dit que ce
n'était pas juste pour nous. 

L'énergie se condense en ce sens. Tout devient concret.

La pierre du mois,  la tourmaline noire,  qui disperse les tensions nerveuses et le stress,
pierre d’ancrage.
Elle aide à garder les pieds sur terre, à être concret, elle diminue le vagabondage mental.
L'envol oui, le délire mégalomaniaque non. 
Elle donne la confiance en soi (essentielle pour cette année). 
Elle aide à la compréhension des autres et de soi-même, inspire l’empathie et la compassion.
Elle aide à la réalisation des objectifs, favorise la richesse et la prospérité, facilite les relations
commerciales, donc idéale pour les partenariats qui ont besoin d'être révisés et revisités dans
le bon sens.
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Octobre 

Continuer à se positionner pour ce qui est juste pour nous.  Suivre nos intuitions et
honorer nos engagements.

C'est aussi un mois qui nous nous demande et nous permet d'apprécier ce qui découle de nos
engagements et de nos efforts. Chaque étape construit notre chemin et notre vie.

Nos efforts sont récompensés, qu'ils concernent des actions anciennes ou récentes.  C'est le
temps de laisser les choses se faire et de faire les choses sans arrière-pensées.

Les  actions  sans  attentes  et  sans  calculs  porteront  encore  plus  leurs  fruits  en  ce  mois
d'octobre.

Nous pouvons connaître une certaine facilité dans notre quotidien. Tout coule de source.

Nous sommes ancrés sur notre chemin.
Il y a une sérénité qui découle de certitudes justes et bien établies. Une confiance qui découle de
l'expérience et du ressenti profond de notre légitimité dans ce que nous réalisons.

C'est  le  moment  de  nous  ouvrir  à  un  état  de  contentement  profond  qui  nous  offre  des
guérisons supplémentaires, de l'audace pour mener de nouvelles initiatives dans nos relations
et nos activités.

Nous continuons dans cette dynamique de rayonnement et d'aboutissement.

Cet état de contentement nous permet d'appréhender avec plus de facilité les changements
inhérents à notre évolution, à notre ascension.

Nous sommes aussi à même d'apporter plus de créativité, de souplesse dans notre cadre, nos
fonctionnements.
Notre stabilité étant acquise, nous nous sentons capables d'inclure une dose de folie.

En effet, les derniers mois nous ont demandé un certain sérieux et de la vigilance, nous pouvons
relâcher la tension de l'ascension pour apprécier la vue et la célébrer.
C'est aussi le moment de nous récompenser et de nous réjouir avec les personnes qui nous ont
soutenu.

Nous ressentons que nous avons achevé un cycle et que nous sommes désormais bien installés
dans un nouveau chapitre de notre existence.

Il devient facile de nous sentir à notre place, l'appréhension de ne pas être à la hauteur fait
partie des souvenirs.

C'est  le  fruit  de  nos  décisions,  issues  de  réflexions  profondes,  de  prise  de  risques  et
d'initiatives sortant de notre schéma de conditionnement.
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Nous n'avons plus d'attaches au passé, il s'agit d'histoires révolues. 
Pour certains ce processus était largement achevé à la fin 2017, ce qui a permis une explosion
dès le premier semestre 2018.

Nous avons réussi à équilibrer nos désirs, nos objectifs profonds et la réalité objective que
2017 nous a fait mettre en place sur nous-même et notre vie.

Nous sommes désormais dans un cadre à la fois réglé et imaginatif, de quoi aller plus loin et
jouir plus de la vie.
Nous sommes dans une présence claire à nous-même et au monde.

Verticalité,  ancrage,  lucidité,  transparence,  tous  ces  paliers  que  nous  avons  franchis  ces
dernières années,  nous permettent de percer à jour n'importe quelles situations même les
plus confuses et confusantes.

Ce mois marque la touche finale du processus de ces 3 dernières années. 

De nouvelles aventures nous attendent à un autre niveau. 
Nous sommes dans un mois charnière qui  nous permet  de  voir  et  de  sentir  le  chemin
parcouru, d'en jouir et le début d'un réveil à une autre étape de la réalisation de notre être,
dans le nouvel environnement qui a pris vie grâce à notre transformation.

Nous devenons aussi une source plus assumée pour autrui de la capacité à changer sa vie.

C'est un mois qui nous ramène à nous-même mais aussi à notre capacité de partager avec
autrui le fruit du changement que nous avons opéré.

Celui-ci est visible pour notre entourage qui est lui-même dans un processus similaire avec
plus ou moins de conscience des enjeux.

Nous devons nous attacher à l'officialiser, à honorer, au travers de paroles, d'actes, d'événements
notre ascension. 
Inutile de nous cacher. Pour notre évolution et nos ambitions à venir, nous sommes désormais
entourés de personnes à même de les comprendre et d'y prendre part.

Il  se  peut  que  nous  constations  que  les  personnes  qui  nous  entourent  sont
complètement différentes.  Notre environnement a énormément changé en un an.
Deux  options :  ce  sont  les  mêmes  individus  mais  ils  ont  subi  comme  nous  une  profonde
mutation, ou il s'agit de personnes qui sont entrées dans notre vie, à mesure que nous-mêmes
entrions dans notre nouvelle vie et de nouvelles sphères sociales.

C'est un mois qui nous permet de réaliser l'ampleur de notre être, de le reconnaître,
d’envisager de nouvelles façons de l'expérimenter au travers de nouvelles expériences
et d'en faire usage pour autrui et dans notre vie quotidienne. 

Cette  réalisation  va  nous  permettre  d'envisager  notre  relation  aux  autres  avec  plus  de
profondeur, de précision et de perspicacité. 
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Il ne s'agit pas de calculer nos relations grâce à ces nouvelles capacités mais d'en saisir là aussi
toute l'ampleur et tout ce qu'elles peuvent apporter à tous ceux qui la vivent avec nous.

La pierre du mois,  le jaspe noire ou lydienne.  Les jaspes sont de manière générale des
pierres qui nous soutiennent, elles communiquent la détermination, le courage, elle favorise
l'honnêteté face à soi-même.
Elles facilitent la réflexion rapide et stimulent les capacités organisationnelles, elles stimulent
l'imagination et la transforment en action, de quoi envisager les étapes à venir.
Le  jaspe  noir  a  la  faculté  plus  particulière  de  révéler  la  nature  des  êtres  et  des
situations, leur pureté. 
Elle nous met en résonance avec la nature profonde des êtres au travers de contacts dont la
nature peut être variée de l'amour au conflit.
Elle nous permet également d'interroger l'avenir, elle nous plonge dans des états modifiés de
conscience qui suscitent rêves et visions prophétiques.
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Novembre 

Rebondir plus fort, plus haut, continuer notre ascension en ce mois de novembre.

Avec le sentiment paradoxal de devoir retraverser des émotions qui ont pu nous mettre à terre
quelques temps auparavant. 
Comme  si  nous  avions  un  mélange  contradictoire  d'émotions,  être  arrivé  à  dépasser  des
obstacles infranchissables mais toujours ce sentiment que nous avons manqué de chance, un
comeback de nos échecs passés.

C'est comme si nous passions par un sas de décompensation, après l'envol, avant de pouvoir
nous envoler encore plus haut.
Nous sortirons renforcés de ce passage à vide, plus sûrs de notre capacité à affronter la vie et à
accepter ce qu'elle nous a donné comme jeu de départ et les tours qu'elle nous a joué.

Nous prenons la responsabilité des challenges que nous avons choisis de venir vivre
durant notre incarnation et la liberté que nous avons de les dépasser et d'en faire le
carburant  de  notre  ascension,  en  plaçant  là  où  il  y  a  un  sentiment  d'injustice,  de
l'amour  pour  nous  même  et  la  capacité  que  nous  avons  développé  à  ne  pas  rester
victime des circonstances.

Nous avons à comprendre la portée de notre libre arbitre et à l'utiliser réellement. Sortir du
sabotage inconscient, nous donner le meilleur, à partir de ce que nous avons mis tant d'efforts
et de cœur à construire.

Anticiper le meilleur et s'aligner avec. 

Nous  libérer  des  limitations  de  nos  vies  précédentes.  Sortir  de  raisonnements  qui  ne
correspondent plus à notre réalité.

C'est un mois qui nous interroge sur notre allégeance à une version inférieure de nous-même,
aux liens que nous avons pu créer pendant cette période et comment nous devons gagner
notre indépendance face à tout ce passif.

Il nous faudra affronter nos expériences, nos origines. 

Il  nous  appartient  de  faire  honneur  à  nos  engagements,  à  nos  liens  de  cœur  sans  nous
diminuer.
Être suffisamment  au clair  face à nous même pour assumer notre  passé  et  tout  ce  qui  le
compose au présent. Lui trouver une place.

La honte de ce que nous avons pu faire ou être est un poison. Il est temps de reconnaître
notre intoxication et de prendre l’antidote.

S'assumer pleinement, ne rien renier et honorer notre passé au présent, l'inviter.
L'erreur à faire est de le cacher parce que nous vivrions alors comme un usurpateur d'une vie
que nous avons passé tant de temps à créer.
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Assumons notre passé parce qu'il fait partie de nous et nous a construit, même si nous l'aurions
voulu  plus  rose  bonbon.  Et  n'attendons  pas  que les  autres  reconnaissent  la  valeur  de  notre
souffrance, qu'elle soit accueillie comme une véritable épreuve.
Personne n'est dans notre peau, si ce n'est pas anodin pour nous, même si ce n'est pas tragique
au vu de certains vécus, c'est notre dépassement, nous devons le reconnaître tout d'abord nous
même pour nous même.
Il sera toujours relatif face à certaines misères, mais ce n'est pas autant qu'il faut la taire parce
que nous estimons que c'est de la faiblesse au vu de certaines épreuves endurées par d'autres.

Sans  cet  exorcisme  de  nous-même,  nous  ne  serons  pas  en  mesure  d’accueillir
pleinement  cette  nouvelle  vie,  ce  nouveau  nous-même,  nous  aurons  toujours  la
sensation d'une erreur et inconsciemment nous mettrons en œuvre des moyens de ne
pas en jouir sereinement.
Et comme tout est lié de priver l'humanité de notre contribution à son évolution.

Ce processus va aussi nous permettre de ressentir un état d'apaisement qui dépasse la
simple sécurité matérielle.
L'apaisement qui vient de la réconciliation avec nous-même et avec la vie.

Nous sommes à même de sortir ce mois-ci de la cage que nous avons cru devoir construire au
vu des événements de notre vie, de notre niveau de vie, d’éducation, de notre apparence.

Nous entrons dans une dimension où notre besoin de matérialiser des choses dans notre vie va
dépasser le simple besoin de nous sécuriser mais visera l'expression la plus élevée de nous-même.

Nous sommes désormais en mesure de recevoir  de nouvelles informations sur la  suite de
notre  chemin,  tout  en  déjouant  les  pièges  de  la  répétition  de  schémas  attachés  à  nos
traumatismes anciens.

Nous allons aussi nous libérer de toutes les constructions, qui ont eu pour but jusqu'ici de
nous éviter de nous confronter à une liberté d'être, jugée effrayante du fait d'un héritage de
jugements et de stigmatisations de certains choix de vie dans notre vécu passé.
Cela peut nous amener à franchir des interdits solides chez nous, à toucher des limites
pour faire des choix non pas par peur du rejet mais par conviction personnelle.

Nous ne serons plus à même de nous conformer à une image pour satisfaire et ne pas effrayer le
plus grand nombre (s’effrayer aussi), si dans le fond de notre être, elle ne nous correspond pas.

C'est un mois où des personnages peuvent s'écrouler et n'ayant jamais eu l'occasion de
savoir qui ils sont, il y aura une véritable difficulté à vivre, avec toutes les conséquences
possibles que cela peut engendrer d'un point de vue psychique.

Le gris des gens – l'habillage pris pour ne pas faire de vagues- sera un uniforme qui ne passera
plus, La vie et ses représentants vont nous obliger à mettre nos vrais couleurs en avant.

C'est un mois dans la continuité, et à la fois pivot, dans sa notion de réconciliation avec nous-
même. 
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Nous montons d'un cran sur un plan spirituel.

La pierre du mois, la moldavite,  a un impact sur notre subconscient :  utilisée pour toute
démarche consciente de transformation personnelle.
Elle dissout les blocages avec douceur mais fermeté , élimine les résistances qui gênent notre
évolution.  
Elle aide à trouver notre unité avec l'universel.  
C’est la plus formidable des pierres de compassion.  Elle est capable de générer une immense
force d’amour, puissante, généreuse, durable. 
Elle est innocence sans naïveté, pur amour conscient et consenti, sans réserve, sans attentes,
sans calculs.
Grande  pierre  de  développement  personnel,  la  moldavite  favorise  l’instrospection  à  la
recherche du moi profond pour le bonifier, le faire grandir et rayonner dans l’amour universel.
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Décembre 

Se reconnaître et se connaître pour mieux se partager aux autres dans sa plénitude.

Nous allons entrer dans une écoute profonde de nous-même et nous laisser guider, sans tenir
compte des considérations de notre mental.

Nous  pouvons  prendre  des  initiatives  qui  n'ont  aucune  logique  et  nous  engager  dans  un
changement  de  vie  qui  nous  a  longtemps  appelé  mais  que  nous  avions  jugés  comme  une
extravagance qui  n'avait  de  raison  d'être  que pour nous  permettre  de  traverser  les  aspects
répétitifs de notre quotidien.

Là nous avons conscience que ce n'est pas un rêve lointain, mais une opportunité à saisir qui
implique effectivement une prise de risque majeure, mais finalement nécessaire et vitale.

Nous sommes appelés à être dans une véritable authenticité, à aller au bout de ce que nous
avons jugés être jusqu'ici des chimères. 
Nous avons désormais les moyens nécessaires à notre disposition.
Nous mettons en cohérence notre nature véritable, notre image personnelle intérieure, avec
notre manière d'être au monde et de nous réaliser.

Cette fin d'année peut donner lieu à des changements de lieu de vie, d'environnement, le tout
étant en lien avec cette nouvelle ambition qui n'est en réalité que ce que nous avons toujours
envisagés comme étant notre but ultime.

Ce mois nous pousse à mettre notre vie à la hauteur de nos capacités réelles, d'utiliser à
plein régime notre puissance, à ne pas nous contenter de quelques coups d'éclat pour
rester au-dessus de la ligne de flottaison.

Cette étape de mise en cohérence, de montée en puissance, vise à nous préparer à une année
2019 riche.

En  cette  fin  d'année  2018,  nous  nous  préparons  à  être  parfaitement  opérationnels  pour
assumer  encore  plus  nos  ambitions  et,  cette  fois-ci,  en  les  alliant  avec nos  rêves  les  plus
extravagants.

Nous devons rêver grand, sans nous laisser freiner par des détails trop lourds.

Les  conditions  de  nos  existences  sont  en  perpétuelle  mutation,  baser  nos  décisions  de
changement sur des critères actuels est inadéquat et dangereux.
Le mois de décembre nous invite à nous concentrer sur la finalité de nos actions en
utilisant  toute  notre  ingéniosité  pour  atteindre  la  destination,  ne  pas  hésiter  à
provoquer la chance, à donner une chance à nos rêves.

L'engagement envers soi-même, la maîtrise de soi, la véritable compréhension de nous-même
sont essentiels.
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Comprendre le caractère unique de nos désirs, ce que nous sommes capables
de vivre, et comprendre que nos « délires/divagations » sont la vérité que
nous portons en nous-même et que nous minimisons par peur et par une

difficulté à rassembler notre être et à mobiliser notre potentiel.

Le danger : le sabotage qu'il nous faut éviter, créer un ensemble d'obstacles plus imaginaires
que réels pour repousser les grandes avancées.

Nous nous devons à nous même d'accepter de faire rayonner dorénavant l'ensemble de notre
personnalité dans tous ces aspects, y compris les plus « improbables », libérons notre « folie ».

Cette fin d'année nous demande d'être prêts à tout, tout en étant les deux pieds sur terre.

Nous  devons  nous  grandir  afin  que  notre  tête  côtoie  les  étoiles  et  que  nos  pieds  nous
raccrochent à la terre.
C'est dans cette croissance, que nous serons à même de mettre les étoiles à la portée de nos
mains et de les décrocher.

Il  s'agit  de  rayonner  de  notre  éclat  unique,  sans  aveugler  autrui,  une  lumière  claire  et
apaisante, plus qu'un spot aveuglant qui ne fait que masquer notre être et donner le change au
spectateur.

C'est notre vraie vie, pas une répétition générale avant la première.

Tout le travail de cette année nous permet d'assumer à la fois nos ambitions et notre folie.
Une base stable, un cœur ouvert, un ego dompté/poli, un esprit libre.
Cette année nous aura poussé à nous étirer de l'intérieur, à nous déplier, à nous déployer, à
connaître la liberté tant sur un plan intérieur, qu'extérieur.

D'un cheminement libre, parce que porté par une base solide, claire, cohérente, permanente.
Libre de prendre la direction qui nous passe par la tête, de suivre un désir, une envie sans se
sentir  retenue  par  des  considérations  d'ordre  matériel  ou  psychologique,  extérieur  ou
intérieur.

Affranchi de nous-même et des autres.

Être en pleine conscience de nous-même, de tout ce que cela implique en termes de dimension
passé, présente et à venir, de s'en servir comme une force et non plus comme une excuse.

Nous arrivons à la fin de 2018 dans une complétude chère, chair -ment acquise.

Cette richesse acquise n'est pas là pour être étalée, elle est là pour exister, nous n'avons pas
besoin de courir après, nous avons « juste » à être pleinement nous-même et c'est là une des
richesses les plus grandes et les pérennes.
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Nous sommes au monde, tout est en place, nous sommes ici et ailleurs, capables de nous déployer
et de nous recentrer sans nécessité de passer par un ensemble de processus complexes = tout
passe par une impulsion énergétique simple.

Vivre dans un plein sans y être attaché pour pouvoir expérimenter une dimension supérieure.

La pierre du mois,  le diamant,  sur le  plan spirituel,  le  diamant  est  le  symbole de l’être
unique, de la fusion du corps et de l’âme. 
Il intensifie et active l'ouverture des derniers chakras.
Il agit soit sur le premier ou le dernier chakra en fonction de l'évolution du porteur. 
Le diamant est un symbole de pureté. 
Sa lumière  blanc pur  aide  à faire  de  sa  vie  un ensemble harmonieux.  Il  aide à  nouer  des
relations, apporte l'amour et la clarté dans nos partenariats. 
C'est une pierre de manifestation, elle attire l'abondance. 
Il amplifie l'énergie. Confère intrépidité, invincibilité et force de l'âme. 
Il met en lumière tout ce qui est négatif et qui a besoin de transformation. 
Il diminue la peur et incite au nouveau commencement. C'est une pierre extrêmement
créative, elle stimule l'imagination et l'esprit inventif. 
Favorise l'illumination. Permet à la lumière de l'âme de briller. Rappelle les aspirations
de l'âme et soutient l'évolution spirituelle.
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Liste des pierres pour l'année (Mémo)

Vous pouvez noter que deux pierres reviennent à deux reprises, il s'agit d'activer en conscience
des aspects spécifiques de leurs vertus, le mois/moment venu.

Janvier : Morganite/ Ambre
Février : Dolomite
Mars :  Citrine
Avril : Grenat
Mai :  Émeraude 
Juin : Grenat
Juillet : Andalousite (dit chiastolite)
Août :  Citrine/ Pierre de Soleil
Septembre :  Tourmaline Noire
Octobre : Jaspe noire (dit Lydienne)
Novembre : Moldavite
Décembre : Diamant
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Arcane du Tarot : La Lune

La Lune, c'est à la fois le mode du repos, du sommeil, des rêves, de ce qui nous régénère et qui
permet de libérer notre inconscient des tensions, et aussi le moment des peurs, des angoisses,
des insomnies. Nous sommes face à nous même dans le sommeil comme dans la mort.

La Lune est rattachée au Féminin, au cycle de la femme. Elle rappelle le temps qui passe par
ses variations, elle est changeante, pleine et lumineuse, noire et absente. Moins fiable que les
étoiles toujours présentes.

C'est un des arcanes où est porté un grand nombre de symboles.  La lune rayonne de sa
lumière blanche,  deux maisons sont présentes,  des animaux sauvages, l'eau,  un animal qui
représente le signe du Cancer est présent dans l'eau. 
C'est le monde de la communication inconsciente entre deux êtres, entre la mère et l'enfant,
entre les aspects d'un être, et entre deux êtres qui ne sont pas dans le même espace-temps.

Tout est en gestation mais existe par des voies qui nous demandent d'écouter par-delà le
silence,  et d'utiliser une vision qui dépasse nos sens. C'est l'unité des deux pôles indéfinis
avant l'individualisation au travers de l'énergie du Soleil. Ici tout est à l'état brut, indéfini et
sauvage.

Nous  sommes  dans  la  dynamique  de  l'énergie  de  l’Étoile,  les  deux  animaux  peuvent
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représenter une forme matérialisée des énergies qu'elle a libérées.
L'eau  renvoie  ici  au  liquide  amiotique,  les  deux  animaux  aux  deux  énergies  primaires  se
rejoignent pour créer un nouvel être.  C'est toute la période de gestation utérine, ce qui se
passe dans le plus grand des mystères avant d'être porté au jour, cette phase où l'enfant reçoit
toute l'énergie qui va dans une certaine mesure le façonner. 

La  matrice  féminine  porte  de  manière  indifférente  les  énergies  féminines  ou
masculines quand elle donne la vie. L’Arcane représente la gestation d'une situation, la nuit
avant le jour, l'émergence de la terre.  Elle représente également les fantasmes, les illusions,
les eaux troubles, les histoires qu'on se raconte, la nuit initiatique qui se retrouve dans toutes
les histoires. Il faut franchir la nuit pour voir le jour.

Cet arcane présent dans un tirage  nous annonce que quelque chose de nouveau est  en
préparation mais, que pour le moment, il nous est impossible de savoir quel sera le visage de
ce qui va naître.
C'est une carte de gestation, lente. Contrairement à l’Étoile où rien n'existe réellement, ici la
graine est plantée, et la manière dont nous allons vivre cette période de gestation, dont nous
allons la vivre et la faire vivre, l'accepter ou la rejeter va conduire à une naissance ou à un vide.

C'est  un  arcane  qui  nous  demande  de  nous  rattacher  aux  valeurs  féminines  d'accueil,
d'intuition. 

La nuit a une vertu alchimique, c'est dans le secret que l'on se crée, c'est dans la nuit
que l'on se régénère. 

C'est un arcane qui nous amène à clarifier ce qui est inconscient, à attendre que le jour se lève
pour pouvoir déterminer ce qui doit être fait. 

C'est un arcane qui appelle à la réceptivité, à l'attente et à attendre que les choses se révèlent
au grand jour le moment venu. 
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Méditation picturale

Je vous invite à prendre un petit temps pour faire cette méditation/visualisation et d'y revenir
autant que vous le jugez nécessaire cette année.

D'abord prenez le temps d'effectuer plusieurs respirations profondes les yeux fermés avant
d'observer le tableau :  les  couleurs,  les  formes,  puis  laisser venir  les sensations qu'il  vous
inspire.

Puis fermez les yeux et essayez d'abord de détacher la couleur rouge en lien avec le chakra
racine, faites entrer cette couleur dans le bas de votre corps en partant du sacrum, laissez
infuser, puis détachez la couleur rose et laissez la pénétrer dans votre corps, laissez la vous
remplir, puis finissez en vous concentrant sur la couleur violette, placez la sur le sommet du
crâne et laissez la couler.
Il est préférable de laisser les couleurs s'infuser avec les yeux clos ou mi-clos.

Pour moi ce que je retrouve dans cette œuvre, qui va nous accompagner en 2018, c'est le lien
terre, cœur, ciel. L'importance de garder ce lien vivant en nous et d'en imprégner notre vie et
nos actes. 
C'est  un  rassemblement  d'âmes  prêt  à  s'accueillir  dans  leurs  vibrations  au-delà  des
apparences, pour rester en présence de l'expérience de vie.
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Qui suis-je ?

Sur  mon  chemin  dans  la  connexion  à  la  source, à  la  lumière  depuis  mon  enfance,  j'ai
commencé à m'intéresser aux cartes, à l'astrologie à mon adolescence. Puis une accélération
dans  ma  vingtaine.  Une  première  carrière  de  juriste  puis  je  me  suis  orientée  dans
l'accompagnement en 2009.

Officiellement "voyante" depuis 2013.

Mes activités ont toutes le même but : vous aider à vous rebrancher pour  vivre votre
plein  potentiel,  pourà  être  heureux  en  vous  reliant  à  vous-même,  à  votre  pouvoir
personnel.

Mes outils sont la guidance, qui me permet de vous apporter une vision de votre chemin. Je
préfère parler de guidance plus que de voyance. mon accompagnement vise à éclairer votre
chemin, à vous guider,  sur ce qui passe dans un premier temps,  à vous dire où vous en êtes et
ce que vous avez à dépasser pour avancer vers votre bonheur.

C'est mon don de me brancher à la source, au livre de votre vie, à celui de la Vie. 

Ce bulletin énergétique de 2018 est le résultat de ma connexion à la bibliothèque de la
Vie pour l'année à venir,   autant vous dire  que ce sont des morceaux choisix et non
exhaustifs. 

Vous pouvez me retrouver quotidiennement sur Instagram :  haddadjeribi ou  sur     cette     page
Facebook.

Pour me joindre :

− 06 23 57 59 66
− hadda  .  djeribi  @  gmail  .  com
− http://www.haddadjeribi.com/
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