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Créé ton outil de développement personnel !
 

Une année s’en va…une année s’en vient. Marquée par
la dénommée « crise sanitaire planétaire », elle n’en

aura pas été moins par votre capacité à la vivre.
Le dénominateur commun qu’est cet évènement nous

montre comme une situation peut être vécue d’une
manière très personnelle. Les avis sur la question

divergent car nous sommes tous différents. Et elle aura
eu le rôle de nous aider à développer certaines qualités,

à entamer certaines réflexions, à s’adapter,
à ré-inventer, à guérir certains aspects de nos vies.

 
Pour terminer l’année en beauté et bien démarrer la

nouvelle, mieux vaut être bien équipé. Aussi, je te
propose de profiter de ce début d’année, celui des

 « bonne résolutions », pour envisager ton avenir avec le
sourire. Avoir des objectifs est une chose, mais agir avec

les énergies du moment est encore mieux. Et user de
ses propres facultés (intuitions, ressentis…) encore plus.

 
Aussi, je te propose pour cette fin d’année 2020 et

début 2021un coaching inédit !
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Tu veux savoir ce que 2021 te réserves ?

Sais-tu que pour connaître le temps qu’il fera chaque
mois de l’année qui débute, on observe le temps qu’il fait

du 1er au 12 janvier ? Et cela se vérifie !

Sur cette base, je te propose d’observer le 
" climat intérieur " de chacune de tes 12 premières

journées de janvier pour prendre conscience de
l’ambiance globale de l’année et d’obtenir des indices

supplémentaires pour en profiter pleinement.
Je te guiderai précisément pour savoir quoi observer,
quoi noter, et qu’en tirer comme conclusion pour qu’il

constitue ton propre outil de développement personnel.

En support général, je te communique les énergies
canalisées pour le collectif MOIS par MOIS.

Tu auras ainsi une vision globale et une vision
personnelle pour appréhender ton année 2021.

Si tu souhaite réaliser ce coaching sur une autre période
que le 12 premiers jours de janvier, tu peux tout à fait

décider d'une période de 12 jours consécutifs,
en ayant clairement en tête qu'il s'agira des énergies

mensuelles de 2021 pour toi.
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Aborde l’année avec de belles énergies !

Pour commencer, je te propose d’ouvrir un carnet de
notes pour 2021 et de l’inaugurer en première page par

une dédicace à 2020, en faisant une rétrospective
positive des 12 derniers mois.

--> Trouves au moins une célébration par mois, de la plus
petite à la plus grande. Tu pourras alors regardez tout ce

que tu as accompli. Elle pourrait commencer par :
« En janvier, j’ai eu la chance de … »,

puis écris tout ce qui te viens.

--> Une fois l’année écoulée, apprécie l’abondance
reçue, toutes les pépites que l’Univers a semé sur ton

chemin, et remercies-toi pour tous ces
accomplissements et toutes ces richesses.

L’année 2020 n’a-t-elle pas été remplie de bonnes
choses, eu son lot de surprises?
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As-tu rédigé ta rétrospective positive de 2020 ?

Moi, j'ai du reprendre mon agenda pour me remémorer
certains mois...ah, sacrée mémoire!

J'ai trouvé plusieurs choses que j'ai eu la chance de faire,
que j'ai apprécié, que j'ai reçu, que j'ai eu la joie d'offrir,

des décisions importantes que j'ai prises
et j'en ai écrit deux pages!

Mais tu sais, ceci ne correspond qu'aux grandes lignes,
car chaque jour porte ses merveilles et

peut faire l'objet d'un tel rituel de gratitude.
Je le pratique tous les jours :

chaque soir, je me demande qu'est-ce que j'ai eu la
chance de vivre aujourd'hui.

Je trouve toujours plein de choses, en une seule journée! 

Quand on est attentif à sa vie, on relève ce que l'on
apprécie tout autant, voire plus, que ce que l'on

n'apprécie pas. Ca permet de voir les choses autrement,
de mettre plus de qualitatif dans le moment présent,

d'être plus conscient de ce qui est.
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Cette pratique redonne le sourire, termine la journée
sur une note positive et active l'abondance de joie dans
sa vie : si tu ouvres les yeux, l'abondance est déjà là. Et

plus tu la cultives, plus elle se multiplie et
devient une évidence.

J'ai aussi eu envie de rajouter quelques phrases de
gratitude, pour remercier 2020 pour les liens qu'elle m'a

permis de tisser, les blessures qu'elle m'a permis de
guérir, les épreuves qu'elle m'a permis de surmonter, le

temps passé en famille, les belles rencontres, pour
l'amour qu'elle a su m'adresser...

Laisse-toi guider, ceci est ton cahier, tes confidences à
2020, qu'as tu envie de lui confier dans l'intimité de ce
journal? et même si tu as des interrogations sur ce que

tu as traversé pendant cette année, poses lui la question,
poses ce qui reste encore bloqué dans le temps.

En te confiant, tu relâches un peu de la pression qui pèse
sur tes épaules. Et donne l'occasion à la vie de t'apporter

des réponses : comment pourrait-elle te répondre
si tu n'oses poser la question.



RETROSPECTIVE 2020 -                             "ENVOL" 2021

Terminer l’année sur une note positive,
permet de ne pas minimiser les efforts fournis pendant
ces 12 mois, même si tes objectifs ne sont pas atteints,

que tous tes projets ne sont pas concrétisés…
tu as œuvré pour, et c’est tout ce qui compte !

Se focaliser sur le positif, n’est pas une manière de
mettre la poussière sous le tapis, mais la capacité de

mettre de l’équilibre entre les expériences vécues
comme positives et négatives. L’esprit humain n’a pas

besoin de faire d’effort pour se souvenir des mauvaises
passes, au contraire, cela représente un effort de voir le
beau en tout. Et c’est ce à quoi l’on s’exerce en focalisant
ses pensées sur le positif. Tout a un sens et lorsque l’on
comprend que les épreuves nous renforcent et sont en

réalité des cadeaux cachés, on est capable d’apprécier la
vie, de la vivre dans la joie, de toujours se relever des

coups durs, de toujours garder l’espoir. Se focaliser sur le
positif permet aussi de changer nos vibrations, et

d’attirer à soi ce qui vibre sur la même fréquence : le
positif attire le positif. Pourquoi aurions-nous envie

d’avancer si ce n’était pour vivre du positif ?

Aussi pour commencer l’année 2021 en mettant toutes
les chances de ton côté, je te propose de me suivre dans

ce coaching inedit.
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2020

Cette année charnière marque un changement radical dans l’ère
du temps. De l’ère du poisson, passons à l’ère du Verseau.

Sans entrer dans des considérations astrologiques, l’année 2020 a
été marquante à l’échelle planétaire, ce qui indique que pour tout

un chacun, une « révolution » est en marche. Et la manière
d’appréhender cette révolution, comme un effondrement ou une

opportunité, est propre à chacun. Chacun dispose de son libre
arbitre et de son discernement pour considérer ce passage sous
l’angle qui lui correspond. Aussi, ce n’est pas une vue d’ensemble,
que l’on pourra calquer pour tous qui sera transmise aujourd’hui

mais un point de vue bien plus élargi qui vous demandera
introspection et positionnement. Positionnement : c’est le maître

mot.

Que choisis tu de voir, de retenir, de comprendre, de garder, de
jeter, de laisser, de cultiver ? Tu as le choix, la possibilité, la

permission de choisir ce que représente cette année pour toi. Tu
as la responsabilité de te positionner. Ou te laisseras tu guider par
l’opinion des autres ? Cela peut aussi constituer un choix, mais s’il

s’agit d’un programme inconscient, nous t’invitons à ouvrir les yeux
pour t’en libérer et reprendre ce pouvoir,

cette liberté de choix dans ta vie.

Beaucoup, beaucoup de peur et de stress se ressentent encore
aujourd’hui, et du fond des mers, au plus dur de la roche, au cœur

des êtres, il est temps d’extraire ces énergies qui grèvent votre
liberté.
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Les boues qui remontent à la surface ne sont que des opérations
de nettoyage. Ne sont que des propositions de nettoyage. D’abord

prendre conscience de ces boues, puis décider de s’en charger.

Nous sommes à une charnière entre deux réalités, soit tu restes
dans l’ancienne, soit tu sautes dans la nouvelle.

Quel choix fera tu ? Quel choix fais-tu ?

Il y a une solution a tout cela : l’instant présent. Vivre chaque jour
pleinement. A 100%. Et te laisser guider par ta joie. Chaque jour,

demande-toi où est ta joie ? Et suis-la.  Sans culpabiliser.

Car la joie est la voie. Lorsque tu auras terminé de te juger sur tes
choix, tu comprendras que la joie ne se juge pas. Elle est, et

personne ne peut rien lui reprocher. Attention, la joie n’a rien a
voir avec le plaisir. Le plaisir tient du domaine de l’ego, tandis que

la joie tient du domaine de l’âme : cette provenance plus profonde. 
Accroche-toi à la joie comme si elle était ton seul espoir, car c’est le

cas. Accroche-toi à ce qui est immuable, car c’est ton seul repère
stable. Plus tes repères seront basés sur des valeurs éphémères,

plus tu seras déstabilisé lorsque ceux-ci s’effondreront. Positionne
tes valeurs dans l’éternel, ils ne pourront jamais s’effondrer.

Alors 2020 a fermé une porte et en ouvre une autre. Et te pousses
à la traverser, à toi de t’équiper comme tu le souhaites pour la

cheminer. Enfin, une époque est révolue,
pour qu’une autre advienne.

Regarde en miroir, en toi, ce qui est révolue et laisse grandir
ce qui va advenir.
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2021

"Quelque chose de limpide, de clair et d’officiel s’annonce.
Un soupçon de magie pour un goût d’éternité.

Ce n’est plus quelques grammes de spiritualité qui devront faire la
différence, mais l’affirmation et la délivrance de chacun dans

l’avènement de son essence. De grands mots pour dire que la
force qui fera pencher la balance sera votre conviction, votre force
d’âme, vos choix en conscience et votre acceptation du moment

présent.

Je ne sais combien d’entre vous serons touchés par la grâce,
mais ce qui est certain c’est que pour tous ceux qui assumerons

leur Lumière et leurs choix d’âme, la place sera grande et limpide.
Votre monde extérieur s’ajuste sur vos vibrations intérieures.

Aussi l’heure n’est plus au doute. Le doute est l’apanage de l’ego
qui ne sait plus reconnaître son vrai maître, l’âme.
L’heure est à la FOI. Et la Joie dans les Cœurs.

Quelque chose de grand mûrit en vos fors intérieurs, quelque
chose d’unique et ce monde à BESOIN de votre unicité pour
avancer. Pourquoi un sapin voudrai-t-il ressembler à un chêne ?

Chaque essence est légitime à être comme elle est. Et bien que de
la même variété, les chênes sont tous différents. Osez votre

différence. Soyez votre propre source d’inspiration. 
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Beaucoup de nouvelles notions seront abordées et pourront être
déroutantes, vous demandant de les envisager, de vous

transformer, de vous positionner et cela pourra occasionner des
temps de stagnation, de latence, simplement pour que maturation

se fasse. Et lorsque la graine sera prête, elle germera.

Du calme, du temps de repos sera proposé, du temps
d’introspection. Saisissez cette opportunité. Aussi du temps
d’action, mais d’action juste et efficace, il n’est plus temps de

brasser l’air ou de tourner en rond.

L’action juste vient du cœur, vous apprendrez à positionner vos
paroles et actions depuis le cœur. L’entendez vous cogner à la

porte de qui vous êtes et vous disant : alors !?! quand est-ce qu’on
y va ? Ce n’est pas pour susciter la peur mais pour donner

l’impulsion à l’action. Initier le mouvement.

2021 sera comme une grande respiration avec inspiration
et expiration, action et inaction, comme si l’équilibre

allait se rétablir dans les côtés positifs et négatifs,
féminin et masculin, amour et paix. Loyauté.

Si un maître mot devait ressortir de cette année ce serait celui de
la LOYAUTE : soyez fidèles à qui vous êtes, sachant que qui vous
êtes au fond est intouchable, inébranlable. La pureté d’un cristal

de roche se mesure à la précision de ses contours, la limpidité de
sa matière : votre être sera tout autant amené à clarifier ses
pensées, ses émotions et ses actions, à préciser ses choix."
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2021 comme chaque année est un cadeau pour l’humanité.
Pourquoi l’envisager autrement ? Ce n’est pas pour rassurer que je dis cela,

mais pour délivrer l’angle d’approche qui est le mien.

En effet, il n’est plus temps de se laisser dérouter, suis ta voie. 
Clarifie ta connexion avec ton âme et connecte-toi à la nature, à la Terre.

Relie-toi aux êtres qui portent et élèvent tes vibrations bien plus haut, avec
qui tu peux être toi-même, tu te sens toi-même. Ne te cherche plus là où
tu n’es pas, pertinemment, tu le sais déjà. Affirme-toi, là où tu sais devoir

être. Là où tu SAIS est la où tu ES. Cherche ce que tu SAIS déjà, non pas ce
que tu CROIS, mais plus loin…ce que tu SAIS.

Utilise ta FOI comme gouvernail.

"Plusieurs coups de foudre ou de tonnerre retentiront. A plusieurs
échelles, mais bien pour toute la planète. La planète se réactualise. Elle

télécharge son 2.0 et compresse, compacte sa version devenue obsolète.
Elle se remodèle pour révéler sa vraie nature. Faites-en de même. Le

tonnerre n’est que le temps de latence entre l’ancien et le nouveau, là où il
n’y a plus l’ancien et pas encore le nouveau. Ce n’est pas le vide, c’est

l’entre-deux. Et c’est nécessaire. Pas d’inquiétude à avoir car ce nouveau
téléchargement sera bien plus efficace et adapté aux champs énergétiques

venus se mettre en place depuis des années. Si tels des transistors vous
captez ces nouvelles énergies depuis bien des années, vous serez et

deviendrez des outils du monde de demain, car vos capacités accrues vous
permettront d’agir en retour sur le monde, de le soutenir. De plus en plus

vous devenez acteurs et co-créateur et tout cela s’accélère. Quel
soulagement ressentirez-vous après cela : une légèreté et la satisfaction

d’un travail accompli. Tout sera plus simple,
plus limpide, plus clair, plus vrai."

Regarde en miroir, en toi, ce qui est révolue
et laisse grandir ce qui va advenir.
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Inspirez-vous de ces énergies pour vivre une année paisible, 
puisez dans sa sagesse pour vous orienter au mieux.

Connaître les énergies du mois ne détermine pas ce que vous allez
vivre, mais vous donne des indices pour savoir comment le vivre.

2021
mois par mois

Créé ton outil de
développement personnel
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Energies de Janvier 2021

"Je n’ai pas oublié hier, il a laissé sur moi ses traces, j’en porte les
cicatrices… Mais plus je sais d’où je viens, plus suis fier de ce que j’ai

accompli et je cesse de regretter, de minimiser mon travail et mes efforts. 

Je peux avancer les yeux fermés, car à présent, le plus dur est passé. Je
prends conscience de mon pouvoir, de plus en plus et je redéfinis ce qui
détermine ma vie. Je reprends les rênes. Je suis arrivée au bout d’un cycle

et je synthétise qui je suis arrivé à être. Je sais que le meilleur est à venir, et
qu’aujourd’hui, je suis le meilleur par rapport à avant, que je suis la

meilleure version que j’ai espérée un jour. Je ne suis pas nostalgique, je
savoure encore les moments heureux du passé qui nourrissent ma joie.

Je comprends la chance et l’abondance qui ont été présents dans ma vie à
ces moments-là. Je ne vis pas dans le passé, mais j’en suis conscient. Je vis

dans le présent avec la conscience de mon parcours et la fierté que je
peux en retirer. Même si je ne sais pas encore ce que la vie me réserve, je
m’ouvre à sa sagesse et lui laisse la porte ouverte pour qu’elle manifeste
ses miracles. Je me reconnecte à ma vraie nature, celle de l’être divin et

lumineux. Je suis pur amour et pure lumière. Je suis au-delà de mon corps. 

Et cela m’apaise. Cette quiétude que je désire tant, elle m’apparaît dans la
lumière du jour. Ne plus me couper de la lumière de chaque jour. La

quiétude est là, partout, en tout. Et je l’accueille, la respire, la sens et la
reçois tant que je m’y branche.

Lorsque tout est calme, tout est apaisé, tout est doux, qui as-tu envie
d’être ? Depuis cet espace, manifeste ta vérité. Depuis ce champ des
possibles, cette infinitude… Je m’admire enfin comme une personne

appréciable et appréciée. Je me reconnais enfin, dans la douceur
de mon regard pour moi-même."



JANVIER 2021 -                                          "ENVOL" 2021

L’huile essentielles du mois : Hélichryse italienne
« voir hier pour transformer aujourd’hui ».

Selon l’aromathérapeute Lydia Bosson, dans son livre L’aromathérapie
énergétique, guérir avec l’âme des plantes, elle indique que cette HE :

- Combat la nervosité et la dispersion spirituelle, amène la paix intérieure ;
- Aide à se sortir des situations difficiles, à franchir de nouveaux seuils

et à s’adapter à de nouvelles situations ;
- Nous relie à notre subconscient tout en nous ancrant aux forces de la Terre

- Aide à vaincre une enfance difficile, à surmonter des blessures
psychologiques intervenues dans la petite enfance (entre 0 et 5 ans) ;

- Dissout les blocages domiciliés dans la région du bassin (suite de sévices sexuels),
détend, réactive la circulation énergétique ;

- Aide en cas de froideur sentimentale liée aux expériences de l’enfance ;
- Aide à trouver un but dans la vie.

Le cristal du mois : l’Aigue-marine
« purifier l’âme pour accéder à une vie saine, claire et limpide ».

Selon Gérard Cazals, dans son livre La quintessence des pierres, 56 pierres au
cœur de notre vie, l’Aigue-marine a un effet purificateur,

notamment sur le mental,

- Au niveau subtil, elle favorise la pureté de l’âme, amenant plus de Lumière
et de clarté dans notre vie,

- Sur le plan émotionnel, elle a un effet apaisant, calmant particulièrement les excès
de nervosité, la susceptibilité, l’excitation (voire l’hystérie) et l’emportement. Aidant à

éliminer les comportements malsains et névrotiques, elle favorise aussi de ce fait,
une fraîcheur d’esprit et une communication claire.

- Sur le plan physique, l’aigue-marine est recommandée en cas de problèmes des
voies respiratoires et des poumons, et chaque fois qu’il y a un excès de « feu » dans

l’organisme : inflammation ou irritation des yeux, de la thyroïde et de la gorge, du
système respiratoire, digestif. Elle calme également les réactions allergiques, les

éruptions cutanés et les névralgies.
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Journaling 

Les 12 premiers jours de l’année déterminent les énergies des 12
prochains mois, en t’inspirant des canalisations données à l’échelle
générale, travaille à identifier tes énergies du jour pour ainsi établir

ton outil de développement personnel de l’année 2021.

En te mettant à ton écoute, tu apprendras à devenir ton propre
guide et à prendre confiance en toi. La guidance ne sera plus

seulement externe mais véritablement intérieure.

Pour ce 1er janvier, je t’invite à écrire sur ton cahier 2021 :

-  Les 3 sensations principales ressenties dans ton corps aujourd’hui,
où ton corps t’interpelles, que remarques tu de particulier,
où ton attention est-elle portée ?

-   es 3 émotions principales du jour, les plus marquantes
et dans l’ordre d’apparition.

-  Les 3 pensées principales de la journée, sur quoi es-tu focalisé dans
ton esprit aujourd’hui, es-tu tourné vers l’avenir ou le passé, ou bien
dans le présent, quels sont les sujets qui t’occupent le plus aujourd’hui
?

-  Enfin, tu noteras les 3 principales activités que tu auras réalisé
aujourd’hui et ce que cela t’as apporté, dans quelle énergie cela t’a-t-il
mis ?

-  Quelles sont tes intuitions/révélations/compréhensions du jour ?
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Journaling ?

Il n’y a rien à attendre, juste à observer, dans le lâcher prise. On ne
demande pas au temps météorologique qu’il se laisse contrôler,

on l’observe, on le mesure, on le décrypte. Et bien ce sera la même
chose pour ton climat intérieur de l’année 2021. Chaque jour, tu
noteras comme le ferai un scientifique les éléments de ton climat
intérieur, sans jugement, sans contrôle, sans vouloir quoi que ce

soit pour lui : tu laisseras faire et observera ce phénomène.

Ensuite, tu prendras le temps de le décrypter, de le comprendre,
de trouver le sens qu’il apporte pour t’annoncer

la tonalité de ton année 2021.

A quoi ça sert ?
Etre à l’écoute de soi et plus conscient de soi

S’accorder du temps et de l’importance, se considérer
Entrer dans la 5D en utilisant tous tes sens, en captant

consciemment les informations venant de tes 5 dimensions :
physiques + émotionnelles + psychologique + énergétique +

intuitives/spirituelles
 

Il n’est pas encore temps d’en dévoiler plus sur cet outil,
car l’heure est à l’écoute intérieure. La première étape est

réellement de s’observer et de recueillir des informations, qui
s’évèreront bien précieuses pour ton avenir. Ne sous-estimes pas

ton quotidien, la magie de l’Univers est dans chaque chose, la
vérité est dans le détail…. Médites sur cela.
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Energies du mois de février 2021 

Grand renouveau dans la foi et la matérialisation.
Une étape de vie se passe et vous atteignez le niveau supérieur.
Plus besoin d’être rassuré sur ce que vous devez faire ou choisir,

car vous avez compris que ce en quoi vous croyez arrive, que vous
faites toujours les bons choix et que la vie vous sourit. Parlez de ce
que vous faites, dites ce que vous avez à cœur, parlez simplement

de vous et l’accueil sera au rendez-vous. La vie est aussi simple
que cela. Cette nouvelle compréhension en poche vous donne

l’envie de vos ambitions, de tout vous permettre car
vous savez que tout est désormais possible.

Ce n’est pas une libération mais une consécration.

La vie est douce lorsqu’elle se base sur la simplicité du cœur.
La détermination n’étant que le moyen d’orienter l’énergie vers les

désirs de ce dernier. Beaucoup de réalisations et une sensation
d’accomplissement vous envahit. Le sourire aux lèvres, vous

répandez cette joie autour de vous permettant d’inspirer à votre
tour votre entourage et de l’encourager. Tout apparaît plus facile,
plus simple, maintenant que les règles du jeu sont claires. Profitez
de ces impulsions de réussite pour réévaluer vos objectifs de vie.

Et votre manière de voir les choses.

La vie est une boule comportant de multiples facettes, et l’on
s’émerveille toujours d’en découvrir de nouvelles.
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Huile essentielle du mois : Romarin,
Rosmarinus officinalis verbenoniferum

Clarté, concentration, mémoire.

Selon Lydia Bosson, le romarin active le plexus solaire et le 3e œil ;
renforce l’aura, notamment le corps subtil mental ; renforce la

confiance en soi, tant physique que psychique ou spirituelle, aide
au contrôle des émotions, transmet la clarté spirituelle et force

intérieur ; renforce les capacités de mémorisation, d’analyse et de
synthèse ; aide au développement de l’expression verbale. Aussi, il

régularise le cycle menstruel des femmes.

 
Cristal du mois : la druse de cristal de roche

La druse est un groupe de cristaux qui permet de recharger les
pierres et cristaux. Tout comme le fait le soleil. En effet, le contact

de ces énergies Terrestres et stellaires permettent de se
reconnecter aux énergies dont nous sommes issus

et qui nous soutiennent.

Ce mois ensoleillé sera une invitation au ressourcement, l’occasion
de profiter de l’extérieur pour recharger ses batteries et savourer

ce retour de vitalité. 
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Pour ce 2 janvier, je t’invite à écrire sur ton cahier de 2021 :

-  Les personnes avec qui tu as passé du temps aujourd’hui 

-  Les 3 émotions principales que tu as suscitées ou remarquées
autour de toi aujourd’hui

-  Les personnes qui ont été au cœur de tes pensées ou
discussions

-  Les 3 principales activités que tu as réalisées aujourd’hui et
pourquoi tu les as faites

-  Quelles confirmations ou évidences as-tu pu obtenir aujourd’hui
dans n’importe quel domaine

Notes les en tant qu’observateur et sans jugement à ton égard.
Enfin, remercie toi pour cette écoute et cette attention

que tu t’es accordée.
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Co-créer avec l’Univers :

Einstein disait qu’on ne peut résoudre un problème
avec l’énergie qui l’a créé…

Un des intérêts de se connecter aux énergies de l’année, du mois, du moment est
que l’on se permet de bénéficier d’une énergie nouvelle et favorable pour vivre sa vie.

Et que nous disposerons d’une énergie différente pour régler nos problèmes du
passé. C’est comme se donner de nouveaux outils pour réparer une fuite,

enrichir son vocabulaire pour faire de plus belles phrases,
avoir de nouvelles couleurs à ajouter sur sa toile. 

Prendre de la hauteur, du recul, changer de perspective, c’est tout ce que la vie nous
propose tous les jours, il n’y a que nous qui reproduisons inlassablement les mêmes
actions (en dehors de nos besoins vitaux). Ces énergies stagnantes sont comme des

replays, ils ne riment à rien. C’est comme recevoir un décodeur pour un message
mystérieux. S’inscrire véritablement dans les énergies du moment présent, c’est vivre
dans son temps et se donner toutes les chances de réussir. Continuez-vous de vous

rendre à la cabine téléphonique pour appeler un ami ? Non, bien entendu ! Alors
considérez qu’il en va de même pour votre vie et vos états d’âme : mettez à jour,

actualisez vos moyens d’agir, actualisez vos vibrations. Et votre vie en sera
transformée, facilitée, comme le smartphone le fait actuellement ou bien l’Internet.

Nos problèmes à résoudre datent d’une version antérieure de nous-même, d’un
codage archaïque parfois. En utilisant les technologies modernes, les blocages d’hier

sont résolus. Une nouvelle version peut voir le jour.

Les énergies du moment, du mois, de l’année sont l’opportunité d’installer les
nouvelles applications pour plus de fonctionnalité, de facilité et d’accomplissement

dans votre vie. C’est aussi simple que cela. Ces énergies peuvent vous paraître
étranges car elles ont un temps d’avance sur vous et comme toute nouveauté, elles
peuvent interloquer votre système cognitif, vos systèmes de références établis. Mais
c’est justement en introduisant de nouvelles notions qu’une porte s’ouvre sur plus de

conscience, plus de compréhension, plus de sagesse.

Vous êtes créateur de votre vie, vous créez votre réalité,
avec un temps d’avance, vous saurez mieux co-créer avec l’Univers.
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Energies du mois de mars 2021 

"Quelles que soient les circonstances, l’unanimité se tisse sur la
toile d’un consensus divin. Tandis que la Lumière guide les âmes,

la Lumière choisit de briller la fréquence qui apportera le plus
d’éclairage à celles-ci. Une note de musique peut sonner

différemment selon qu’elle est réglée plus ou moins justement. 

Accorder ses tonalités est un travail de maître, accorder son âme
au diapason de l’Univers est un travail de longue haleine.

Ne vous blâmez pas pour ces altérations récurrentes dans vos
énergies, tout est toujours une question d’équilibre.
Et comment le trouver si l’on ne le perd pas un peu ?

Le fil de la vie n’est pas si étroit, le précipice au-dessus duquel vous
déambulez n’est pas un gouffre sans fin qui vampirise votre être.

L’espace au-dessous de vous n’est que l’espace que vous
n’occupez pas, celui qui n’est pas votre chemin mais qui compose

votre décor. La peur d’y tomber n’est que le reflet de votre peur de
l’échec. Lorsque la corde vacille, retrouvez votre immobilité pour
vous stabiliser. C’est aussi simple que cela. On n’avance pas en

pleine tempête, on avance par temps calme,
par des vents favorables.

En en attendant, on sécurise sa position,
on s’ancre et on s’apaise. 
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Pour ce 3 janvier, je t’invite à écrire sur ton cahier 2021 :

- Les améliorations physiques ressenties dans ton corps
aujourd’hui

- Les variations de tes émotions tout au long de la journée

- La qualité de tes pensées concernant tes proches ou ton
entourage aujourd’hui

- La dynamique dans laquelle tu es : action, repos, organisation,
concrétisation, préparation, introspection

- Quels sujets spirituels t’intéressent ou t’interrogent aujourd’hui.
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Energies du mois d’avril 2021 :

Se connecter aux désirs profonds se son âme
pour les manifester.

Une affirmation du cœur vient de se réaliser, et dans cette énergie
de joie, tu comprends que ce en quoi tu crois se concrétise. La loi

d’attraction répond aux cœurs simples et honnêtes avec eux-
mêmes. Les vibrations d’un cœur heureux attirent à lui ses désirs

les plus chers. Encore faut-il savoir ce qui demeure dans son
cœur. Pour certains domaines cela est évident, pour d’autres, cela
ne l’est pas. La vie dont tu rêves ne peut se réaliser que si tu y es

connecté et que tu y crois, en dépit de ton environnement
extérieur. A la moindre hésitation, au moindre doute, sa

concrétisation s’éloignera, car l’âme veut que tu raffermisses ta foi :
s’il y a bien une personne qui doit avoir confiance en toi, c’est toi ! 

Cela correspond à ressentir précisément ce que l’on désire et le
demander « fermement ». Les concrétisations peuvent arriver bien

plus vite et par des chemins bien insoupçonnés, aussi ne te
préoccupes que du « quoi » et non du « comment ». Bien sûre que
des actions seront nécessaires, mais elles te seront dictées par ton

intuition : au moment où tu la ressens, fais-le,
sans te laisser rattraper par la peur.

Quelqu’un a dit que si l’on ne croyais pas aux miracles, c’est que
l’on n’a pas compris le véritable sens de la vie… Je crois que cette

phrase résume bien l’idée de ce mois d’avril. A méditer.
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L’huile essentielle du mois : le basilic indien (ou tropical),
Ocimum basilicum ssp basilicum.

Selon Lydia Bosson, cette huile essentielle signifie « petit roi »,
comme s’il permettait d’ordonner pour recevoir. Il apporte aussi

une protection divine contre tous les dangers. Ainsi, il :

-  Apaiser les peurs, le stress, la nervosité, les crispations surtout
au niveau du plexus solaire
-  Aider l’enfant hyperactif, favoriser la concentration et la
mémorisation si l’on a tendance à se disperser
- Dissoudre la fatigue et les rigidités mentales
- Equilibrer le système nerveux
- Tonifier en cas de manque de dynamisme, de volonté et de
persévérance ou lors d’indécision.

Le minéral du mois d’avril : la staurolite.

La forme de croix naturelle de ce minéral a toujours surpris, et les
autochtones ont considérés celui-ci comme étant le signe d’une
protection divine. Permettant l’ancrage, la staurolite permet de

retrouver son axe, évitant de s’égarer et de partir dans des
directions déséquilibrées.

Elle est très adaptée aux personnes qui, trop sensibles, fragiles et
dépendantes, ont besoin de développer leur autonomie.

Elle redonne solidité et force intérieure et aide à se libérer
des addictions destructrices.
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Pour ce 4 janvier, je t’invite à écrire sur ton cahier de 2021 :

-  Ce que tu as eu le goût de manger aujourd’hui, ce qui t’as
particulièrement réveillé l’appétit ;

-  Les positions prises lors de tes échanges avec ton entourage,
famille, collègues, supérieurs, amis, enfants, etc. 
Comment t’es-tu positionné aujourd’hui vis-à-vis d’eux ?

-  Quelles pratiques singulières as-tu expérimenté aujourd’hui ?
quelle activité hors de tes habitudes as-tu pratiqué ?

-  Quelle force motrice t’as poussée à te lever aujourd’hui ? A
continuer ? 

-  Quelles valeurs ont été portées à ton esprit aujourd’hui,
intérieurement ou apportées par ton extérieur ?

Chacun de ces travaux de journaling sont directement liés aux
énergies du mois. Il n’est pas toujours nécessaire de savoir

pourquoi faire les choses, car leur sens, leur évidence apparaît au
moment le plus opportun afin qu’il fasse cet effet « waoh ! » en toi

et ai le rôle de déclencheur.

Chacune des 5 thématiques d’écoute sera au cœur de ton mois.
Chaque mois tu reliras ce que tu as répondu et prendra le temps
de considérer ta vie du moment à la lumière de ces thématiques

proposées. Ainsi tu pourras reprendre chaque mois extraire
la sagesse de ce que tu vies.
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Energies du mois de mai 2021

 "Se laisser aller à la poésie de la vie… Lorsque le poids sur tes
épaules est lourd, que les larmes montent aux yeux, que tu penses

que tu vas craquer, ouvre ton cœur au moment présent et ravie
toi de ce qu’il te propose. Il y a toujours une donnée positive

autour de toi, tâches de t’en imprégner. Si le temps te paraît long,
peut-être qu’une musique pourrait égayer ton attente ? Si la tâche
est difficile, rends-lui sa simplicité sans penser aux conséquences. 

Si tu hésites au sujet de l’avenir, dis-toi que les dés ne sont pas
encore jetés. Fais de ton mieux pour être bien avec ce qui est. Et

retrouves le goût du jeu avec le présent. Fais-en quelque chose de
constructif. Toujours. Vouloir avoir toutes les réponses dans

l’immédiat est illusoire, car cela ne donne pas plus confiance, ou
de joie : car ta faculté de te connecter à la joie est déjà en toi,

sans même avoir besoin de réponses…

C’est maintenant et sûrement après, mais ça commence dès
maintenant. Choisis-le, expérimentes-le, titille-le,

ce pouvoir de la joie !"
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L’huile essentielle du mois : Le bois de santal,
Santalum album

Selon Lydia Bosson, il 
-  Apaise le stress et la nervosité, l’impatience,
la dispersion mentale, l’épuisement nerveux
-  Combat l’agressivité, l’égoïsme
-  Purifie l’ensemble des chakras
-  Unifie les corps physique, mental et spirituel
-  Aide à trouver équilibre, paix et sérénité intérieure
-  Développe la relation et la compréhension avec autrui
-  Ouvre à l’amour universel
-  Aide à trouver son chemin spirituel, invite à la méditation

 

Le cristal du mois : la moldavite

Selon Gérard Cazals, elle agit comme catalyseur dans l’évolution
spirituelle d’une personne et dans son action d’ouverture à la
capacité d’incarner la lumière. C’est une pierre de chance et

d’ouverture du cœur. Elle permettra la libération des énergies
accumulées à cet endroit, agissant directement sur nos carapaces.
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L’huile essentielle du mois : Le bois de santal,
Santalum album

-  Apaise le stress et la nervosité, l’impatience,
la dispersion mentale, l’épuisement nerveux
-  Combat l’agressivité, l’égoïsme
-  Purifie l’ensemble des chakras
-  Unifie les corps physique, mental et spirituel
-  Aide à trouver équilibre, paix et sérénité intérieure
-  Développe la relation et la compréhension avec autrui
-  Ouvre à l’amour universel
-  Aide à trouver son chemin spirituel, invite à la méditation

 
Le cristal du mois : la moldavite

Selon Gérard Cazals, elle agit comme catalyseur dans l’évolution
spirituelle d’une personne et dans son action d’ouverture à la
capacité d’incarner la lumière. C’est une pierre de chance et

d’ouverture du cœur. Elle permettra la libération des énergies
accumulées à cet endroit, agissant directement sur nos carapaces.

Pour ce 5 janvier, je t’invite à écrire sur ton cahier 2021 :

- Choisis un mot pour décrire ton corps aujourd’hui
- Choisis une émotion parmi celles ressenties aujoud’hui
- Choisi une pensée qui t’apaise aujourd’hui
- Choisis une couleur pour décrire ton état d’être du jour
- Choisis un parfum pour décrire la connexion à ton âme
aujourd’hui
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Energies du mois de JUIN 2021

Emergences et concentration. Lorsque l’on cherche à atteindre un
but, on peut parfois se laisser distraire ou décontenancer par des

émotions ou évènements. Bien qu’étant nécessaires à notre
développement, ces émotions, ces situations, ne doivent être
considérées comme des excuses pour abandonner, mais au

contraire comme des occasions de renforcer sa détermination.
Accueillir ses émotions, prendre du recul sur les situations et

évènements, aidera à rester focalisé sur son objectif principal. Ce
n’est pas parce que tout n’arrive pas comme nous le souhaitons

que cela est un signe que nous devons arrêter ce que nous
faisons. Accueillir est bien souvent l’une des premières choses à
faire, reconnaître ce qui est là. Mais ne pas lui donner le pouvoir

de tout écrouler. Tout arrive à point à qui sait attendre. C’est là où
pourrai pointer le découragement que l’on ressent les faiblesses
qui nous font baisser les bras. Voir au-delà des évènements n’est
pas une négation de ceux-ci mais la capacité à leur donner leur

juste valeur, à les laisser à leur juste place. Bien souvent la cause
du découragement est aussi la cause du but. La quête de ce que

l’on n’a pas encore. J’agis parce que je n’ai pas et j’abandonne
parce que je n’ai pas… Voyez en quoi cela peut être aberrant. Ceci

est le juste reflet de l’ingrédient principal : la foi. Qu’est ce qui
permet de continuer à avancer : la foi. Et ce qui peut vous

permettre de savoir s’il faut abandonner ou pas est aussi la foi. S’il
est temps de baisser les bras, vous le saurez, mais tant que cette
intime conviction n’est pas là, alors branchez-vous à nouveau sur

l’espoir et la foi en ce qui sera.
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L’huile essentielle du mois : Litsée citronnée,
Litsea cubeba.

« Pour vivre des miracles, il faut y croire » Carl Ludwig Schleich.

Selon Lydia Bosson, cette huile essentielle est utile si l’on manque
de confiance en la loi divine, si l’on doute de l’aide que l’on peut

recevoir ou apporter. Elle combat la dispersion,
chasse les pensées négatives, rend optimiste

et crée de l’harmonie autour de soi.
 

Le cristal du mois : l’œil de tigre

Selon Gérard Cazals, cette pierre est très bénéfique aux
personnes facilement influençables, aux personnes qui se

plaignent souvent et prennent le rôle de victime. Elle soutient les
personnes engagées dans les affaires, la politique ou la

compétition sportive, car elle stimule l’enthousiasme, la pugnacité
et la réussite. 

 
Journaling du 6 janvier :

-  Quel évènement particulier as-tu vécu aujourd’hui ?
-  Comment t’es tu senti à ce moment-là, qu’est-ce que cela
déclenche ?
- Quelle est la teneur de tes pensées vis-à-vis de celui-ci ?
- Quelle valeur ceci t’amène t’il à expérimenter ?
- Quelle « morale » ou leçon spirituelle peux-tu en tirer ?
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Energies de juillet 2021

"Vent de légèreté, fluidité de la pensée… Le pardon est l’énergie la
plus libératrice qui soit, qu’il soit pour soi ou pour autrui, il permet
de débloquer toute situation, de désincruster toute blessure, de
raccommoder à la perfection toute déchirure. C’est le point de

non-retour qui fait que tout peut changer. Et ce qui est formidable,
c’est qu’il est d’une douceur extraordinaire. C’est cette parole qui
dit « allez, on efface le tableau et on repart à zéro ». Qui s’autorise

la paix de l’âme, le dépassement de soi, et au final…le bonheur.
C’est le cadeau ultime que chaque être devrait se faire un jour ou
l’autre. Le pardon est une notion spirituelle qui peut paraître bien
abstraite et délicate. Vouloir pardonner et pouvoir pardonner sont
deux choses différentes. Si l’on veut pardonner, alors le pardon se
fera à hauteur de ce que l’on peut. Et chaque élévation spirituelle
permet de progresser sur ce chemin du pardon. Comme on ne

peut pardonner un grief dont on n’a pas connaissance, le travail de
développement personnel et le chemin spirituel permettant de

mettre à jour nos mécanismes internes sont ce qui nous
permettrons d’approfondir le pardon. On sait que l’on a pardonné
en totalité lorsque l’on est capable de parler de l’évènement, de la

situation et de la personne en question sans aucune émotion
négative. Il est encore possible d’être ému, par l’effet du pardon,
mais aucun reproche, aucune colère, aucune haine, ne ressort

plus à son évocation. Le compte est soldé, vous avez bien travaillé.
Vous vous abreuverez à une eau nouvelle, suivant le courant de ce

renouveau et vous sentant bientôt pousser des ailes."
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L’huile essentielle du mois : la sauge sclarée, Salvia sclarea.
Selon Lydia Bosson, cette huile essentielle revitalise, stimule et

dissout les tensions. Elle libère de l’entêtement et de l’étroitesse
d’esprit. Aide à prendre la vie plus légèrement et stimule

l’inspiration ; renforce la confiance en soi et ouvre de nouvelles
perspectives. Aide à trouver réponse à ses questions. 

Cristal du mois : L’opale.
Selon Gérard Cazals, elle dynamise et permet à l’énergie vitale de
se déployer. Constitue un excellent remède pour les personnes «

froides », logiques, cérébrales, bien structurées. Elle agit surtout au
niveau émotionnel, ramenant à la surface les émotions et
sentiments enfouis. Elle redonne du « pétillant » à la vie.

 

Journaling du 7 janvier :

- Quelle activité physique as-tu eu envie de faire ou fait aujourd’hui
et qui a nourri ton être, ta quiétude et ton bien-être ?
- Quelles émotions as-tu laissé vivre et quelles autres as-tu
réprimé ?
- Quelles nouvelles pensées acceptes-tu et quelles autres rejettes-
tu encore ?
- Choisi un mot pour qualifier ton « ambiance »
intérieure/extérieure aujourd’hui.
- Quel miracle prometteur aimerais-tu que l’Univers réalise pour
toi ?
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Energies d’août 2021

Révolutions. Les retournements de situation sont bel et bien
possibles. Il n’y a que notre mental pour nous poster des barrières

au-devant de nos réalisations. Quand bien même l’esprit
interprèterait le changement radical comme de la folie ou le

classerait dans le domaine de l’impossible, la réalité est bien que
tout, absolument tout est possible.

Ne soyons pas confinés dans un mode de pensée unique.
Incarnons nos différences, singularités, extravagances et

particularité avec audace. Derrière le masque de nos peurs, nous
pouvons tout de même agir selon notre âme et conscience, là où

la joie nous guide. Une profonde guérison emmène une ouverture
nouvelle à la vie. Et le regard est capable de porter au-delà,

d’envisager à nouveau le meilleur.

Un changement n’est pas négatif, il indique simplement que la vie
est en cours et que l’évolution est en marche. Une stagnation

quant à elle indiquerait un blocage dans les énergies. La libération
de ces dernières, redonne la foi et la volonté d’ouvrir à nouveau

ses ailes pour prendre son envol. Ce mois d’août est
définitivement signification d’un nouveau départ, majestueux.
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L’huile essentielle du mois : Achillée millefeuile,
Achillea millefolium.

Selon Lydia Bosson, c’est l’huile essentielle du premier pas, de la
communication. Elle équilibre les contrastes, développe la

compréhension entre l’homme et la femme, harmonise et relie
entre elles les énergies telluriques et cosmiques, pondère et
équilibre lors des périodes de changement, permet de rester

centré malgré les hauts et les bas de la vie, développe les forces
intuitives, modère le mental et aide les dépressifs

à se libérer de leurs émotions cachées.

Le cristal du mois : la citrine naturelle (non chauffée).
Selon Gérard Cazals, elle agit sur la personnalité de façon

progressive et sur le long terme. Son énergie est active. Elle
favorise la construction d’une personnalité solide et constante. Elle

équilibre particulièrement bien le système digestif. Elle convient
bien aux personnes qui ont une tension au niveau 

du plexus solaire.
 

Journaling du 8 janvier :
-          Quelle problématiques physiques connaissent

à présent leur issue ?
-          Quelles douleurs du passé ont cessé de se manifester ?

-          Quels projets abandonnes-tu et quels nouveaux
objectifs t’autorises tu ?

-          Quelle est ton humeur générale du jour ?
-          Quelles leçons tires-tu de cette journée ? Qu’est-ce que

cette journée t’as appris sur toi-même ?
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Energies de septembre 2021

S’élever. S’élever au rang de l’être divin que vous êtes.
Le reconnaître et l’incarner. Oser se montrer.

Le mois de septembre apparaîtra avec la nécessité de s’ouvrir au
monde, de lui dévoiler toute notre beauté et de rayonner. Comme
le photographe manie ses clichés délicatement, les travaillant pour

qu’enfin ils révèlent leur éclat, votre être a enfin décidé de se
monter au grand jour. Il annonce la couleur parce qu’il est temps

pour lui. Il dit qui il est. Car il sait que c’est juste. Il abaisse le
masque. Et c’est un soulagement profond que d’enfin exprimer ce

qui était réprimé, non-dit, auparavant. C’est comme si enfin on
reprenait son souffle après une longue longue apnée. C’est enfin

savoir que notre juste place est dans l’alignement avec nous-
même. 

Lorsque nous nous alignons, nous sommes sereins, en joie,
nous nous sentons libres et divins. 

Journaling du 9 janvier :
- Qu’est-ce que mon corps se sent d’exprimer aujourd’hui ?
- Quelle émotion gravite sans jamais trouver à se poser, 
à s’exprimer ?
- Quelle pensée particulière apaise tout votre être rien que de
l’évoquer ?
- Quelle couleur donneriez vous à votre énergie aujourd’hui ?
- Quelle partie de ton être reste cachée et trépigne de se révéler ?
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Energies d’octobre 2021

Satisfaction et guérison. Après un temps de surmenage, la vie offre
un temps de repos. Il est l’heure de recueillir les fruits de son

travail, bien mérités. Une sensation de satisfaction se fait ressentir
en même temps que survient la guérison d’un trouble ancien. Ce
dossier enfin clôturé vous ouvre la porte vers d’autres horizons,

emportant avec lui un élan de motivation sans précédent.
Appréciez ce mois, sa douceur, toutes les réalisations accomplies.

Goutez sans effort aux joies du repos du guerrier.

L’huile essentielle du mois : Carotte (semence),
Daucus carota.

Cette huile essentielle relie à la Terre et apporte le soutien
nécessaire pour lâcher prise. La sécurité de la Terre-Mère se

manifeste au travers de sa capacité à nourrir la confiance en soi.
Elle redonne ce sentiment de stabilité, sérénité, et protège ceux

qui se sentent déracinés. Elle contribuera également à dépasser la
douleur d’une séparation, en vous réunissant à vous-même.

Le cristal du mois : la Danburite. 

Elle développe la foi dans la vie, qui donne du charisme. Elle
renforce nos structures, tout comme elle le fait au niveau physique
en favorisant la bonne santé osseuse et musculaire. Elle permet à
l’aura de rayonner au-delà de sa propre énergie, de déployer sa

confiance de manière douce et bienveillante, faisant de nous des
leaders impeccables. 
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Journaling du 10 janvier :

- Quelle partie de mon corps suis-je amené à considérer
particulièrement aujourd’hui ?

- A quel endroit se situent mes émotions aujourd’hui, si je devais
les localiser ?

- Quelle sentiment bienveillant parcours ma journée ?

- A quoi ai-je de l’énergie aujourd’hui et à quoi/qui est-ce que je la
donne ?

- Vacuité. Considérez votre besoin de faire le vide dans votre esprit
et autour de vous.
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Energies de novembre 2021

Détermination. Nourrir ce que l’on veut voir grandir. Se nourrir et
nourrir les différents domaines de sa vie, voilà l’un des secrets de
santé et longévité. Puisque l’énergie abonde là où nous donnons
temps et attention, il devient évident que nourrir ce qui ne nous

voilons pas ou plus dans notre vie. Encore faut-il savoir ce que l’on
veut dans la vie. L’expérience nous apprend ce que nous ne

voulons pas, et nous renvoie à déterminer plus précisément ce
que l’on veut. Soyons précis, déterminés, mais toujours flexible et

agissons dans le sens de ce que l’on veut voir naître. C’est bien
être à l’écoute de ses besoins pour y répondre avec qualité et

précision. Nous ne méritons pas moins. 

L’huile essentielle du mois : Vétiver, Vetiveria zizanoides.

Vétiver signifie « haché » : pour contrer l’éparpillement que l’on
pourrait connaître, cette huile essentielle va permettre de

concentrer et ancrer vos énergies pour mieux drainer vos projets
et les nourrir. Sur le plan physique, elle est utilisée en cas de perte
d’appétit et de poids. On pourrait donc également l’utiliser en cas
de sentiment d’instabilité, quand on ne sait plus vraiment ce que
l’on veut et qu’il est temps de le redéfinir. Le vétiver enracine et
transmet l’énergie tellurique, aide à reprendre contact avec son

corps et en dissoudre les tensions. Il redonne certitude et sécurité
pour aider à concrétiser ses objectifs. Aussi, il combat la nervosité,

l’instabilité, l’épuisement physique et psychique, l’anorexie et la
difficulté à se centrer.
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Le cristal du mois : l’Agate.
Cette pierre de stabilité permet aux énergies excessives ou

dispersées de se poser, d’avoir un ancrage. Elle incarne à la fois
force, solidité et stabilité. Elle nous soutiendra alors dans les
projets à court et long terme, qui demandent constance et

détermination. Elle assure équilibre général à tout l’organisme,
régulant plus particulièrement le système digestif. Elle aide à nous

relier à la Terre-Mère, protectrice et nourricière.

 
Journaling du 11 janvier :

-  Observe ta digestion toute la journée. Et notes toutes ses
fluctuations.

- Comment te sens-tu avant, pendant et après avoir mangé,
quelles émotions et sentiments ?

-  Que penses-tu de ce que tu manges ? Quel est le projet que tu
nourris le plus dans ta vie aujourd’hui et ceux que tu délaisses ?

-  Qu’as-tu envie de donner, au fond ?

-  Quelles grandes valeurs souhaites-tu nourrir dans ta vie ?
Quelles sont celles qui sont satisfaites et celles qui ne le sont pas
assez ?
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Energies de décembre 2021

Densité. Beaucoup de mouvements, beaucoup d’action pour ce
mois de décembre. Une période qui file à toute allure. Une

période constructive, favorable aux concrétisations. Les fondations
ont été solidement plantées, la justice rend ses comptes, la vie
tient ses promesses. Une période de décisions bien tranchées,

audacieuses et prospères. C’est le mois du plein, plein de vie, plein
d’énergie, plein d’amour, plein de joie. La Terre est nourrie et les

idées sont consolidées, le sol est fertile. Le bon moment pour agir
se fera ressentir comme une évidence. Accomplissement et

épanouissement seront au rendez-vous.

L’huile essentielles du mois : le cèdre de l’Atlas (aiguilles),
Cedrus atlantica

« Grandir dans la joie ». La puissance du cèdre s’exprime dans ses
effets tonifiant et euphorisant. Il transmettra confiance en soi,

persévérance dans la communication, courge dans
ses opinions et joie de vivre.

Le cristal du mois : la charoïte

Cette pierre renforce les liens familiaux. Elle protège des émotions
négatives, purifie l’âme des mémoires négatives anciennes et des

peurs archaïques. Elle révèle les émotions enfouies dans
l’inconscient pour leur permettre de disparaître. Elle protège aussi
du burn-out et de tout épuisement nerveux. Enfin, elle favorise la
réalisation des aspirations de l’âme et facilite son chemin de vie.
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Journaling du 12 janvier :

- Comment décrirais-tu ta capacité physique d’aujourd’hui ?
- Quel a été le support/conditions qui t’as permis de ressentir les
plus belles émotions aujourd’hui ?
- Quelle pensée d’amour as-tu eu envers toi-même aujourd’hui ?
- Quelle a été ta principale motivation a vivre cette journée ?
- Quelles grandes réalisations ouvrent ton cœur et te donnent le
sourire ?

 
Ainsi s’achève le journaling-processus d'envol de ce début

d’année, j’espère qu’il t’as plus et t’as permis d’entrer
dans une profonde écoute intérieure.

Chaque mois, tu pourras relire la guidance du mois,
te connecter ou utiliser les huiles essentielles et cristaux

sélectionnés pour t’accompagner sur la période.

Aussi, tu pourras relire ton travail de journaling et y trouver une
résonnance particulière avec le mois en cours.

Les points mis en valeurs ce mois-ci résident
dans ces questions et réponses.

A toi d’y trouver le sens, celui de ta propre guidance.

En te souhaitant une très belle année 2021, qu’elle te rapproche
encore plus de ton cœur aimant et de ton âme divine.
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Prêt pour l' "ENVOL" ?

L'oisillon s'élance du nid lorsqu'il sent qu'il est prêt, pas lorsqu'il n'a
plus peur, mais parce qu'il sent qu'il peut. Et quand on peut, on

veut! Suis donc tes envies, au fil des jours, au fil des mois, et laisse-
toi surprendre par les cadeaux de l'Univers. Car souviens-toi que

nous ne contrôlons pas tout : en relâchant ce poids sur tes
épaules, le soulagement et la légèreté se font sentir. On respire

alors à nouveau plus librement.

Pour aller plus loin…

Une méditation d'hamonisation aux énergies de 2021 est
disponible est libre accès sur mon site web et ma chaîne YouTube

"Inaya coaching", elle favorisera l'intégration de ces énergies
favorables, vous permettra de vous réaligner à tout moment si

vous sentez que vous vous égarez.

Une téléconsultation spéciale harmonisation aux énergies 2021
est proposée pour dépasser les barrières conscientes et

inconscientes qui vous empêchent de vous aligner sur ces
énergies. Et vous permettre d'avancer toujours plus vers votre

plein potentiel. Ce soin énergétique vous donnera
de précieuses clés pour la suite.

Une téléconsultation médiumnique est également disponible si
vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée de vos
énergies 2021 mois pas mois en plus du coaching "envol".

www.inaya-coaching.com


