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Introduction
Ce compte-rendu astrologique a été préparé en se basant sur la tradition Maya : le calendrier Tzolk’in (qui
signifie en maya « le compte des jours »). C’est le plus célèbre des calendriers maya : il est basé sur un
cycle de 260 jours. Il est utilisé pour l’astrologie et toutes les activités divinatoires et religieuses.
Contrairement à des idées reçues, le Tzolk’in n’est pas un calendrier solaire, lunaire, vénusien ou même
astronomique. Les concepts qui lui sont associés sont différents de ce que dont nous avons l’habitude.
L’astrologie maya est indépendante des mouvements planétaires. Elle ne prend en compte aucun corps
astral hormis le Soleil. Alors que notre calendrier est luno-solaire et est donc lié à la rotation de la Terre,
le Tzolk’in débute lui au premier jour de la création de l’univers et est formé de cycles de 260 jours se
répétant indéfiniment. L’astrologie maya est basée presque intégralement sur le Tzolk’in qui décrit la
ronde des énergies de création qui se succèdent jour après jour. C’est une astrologie universelle dont le
seul élément déterminatif est le jour de naissance.
Ce rapport n'a rien à voir avec les rubriques d'astrologie que l'on retrouve dans les journaux. Il est tout à
fait unique, aucune autre personne ne peut avoir exactement le même. L'astrologie nous enseigne
comment développer un pouvoir réel sur notre destinée. Elle nous dit : « Tout ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas », et elle nous parle de l'unité, de l'harmonie de l'Univers, de la correspondance
qu'il y a entre chaque partie du Tout. Loin de nous imposer notre destin, elle nous permet de mieux
découvrir la personne que l'on est vraiment. Ce rapport indique plusieurs potentiels et possibilités. Mais il
faut aussi se souvenir que nous avons l'alternative de dépasser tout cela, que nous jouissons du librearbitre et que nous pouvons toujours faire des choix pour changer notre avenir. Bonne lecture !

Quelle sont mes tonalités ?
Introduction :
Les tonalités sont des énergies d’intention. Elles sont de nature féminine et sont donc considérés comme «
actives » du fait que, pour les mayas, le principe féminin est actif et le masculin passif. Etant action, cette
énergie donne la tonalité de l’incarnation. Elle forme la partie incarnée de l’âme : c’est la facette qui est
montrée au monde.
Les tonalités sont des informations lunaires « pulsatoires ». Ce sont des archétypes qui nous
instruisent sur nos aptitudes, sur comment nous interagissons avec le monde. Elles sont mouvantes, se
répètent à l’infini et coordonnent les cycles de vie et de mort. Ce sont des lois cosmiques extérieures, qui
invitent à observer le monde du dehors. Elles suscitent des questions existentielles.
La tonalité mineure représente votre tonalité terrestre, votre tonalité d’incarnation. En visitant le sens de
cette tonalité, vous découvrirez son impact sur votre vie. Elle est là pour vous rappeler en toute simplicité
que ce qui est mineur lors de votre passage éclair sur Terre : une suite d'expériences initiatiques pour
apprendre l'amour et vos pouvoirs de création. La tonalité mineure vous donne des indices sur la manière
dont votre vaisseau temporel actuel (votre corps) interagit avec ce monde...
Les tonalités (majeures et mineures) sont VOS CLÉS pour ouvrir la porte de votre co-création ! Elles
vous informent sur le sens profond de votre existence...
Repérez bien les questions existentielles qui vous concernent, car la clé pour comprendre ce qui vous
pousse à agir est liée à ces questions. Méditez sur les questions de votre tonalité majeure (qui correspond
aux énergies influentes subtiles). Puis, voyez comment les intégrer dans votre incarnation avec les
questions de votre tonalité mineure (qui correspond à votre vie terrestre). C’est ainsi que vous apprendrez
et que vous comprendrez ce que vous êtes venue être et faire ici, dans cette vie.

Votre tonalité majeure : Tonalité 5 : harmonique :
La tonalité 5 est une tonalité rouge du but qui vous interroge sur les principes des OBJECTIFS de votre
incarnation...
La tonalité 5 symbolise le Pouvoir d’action.
Déité associée : la déesse de l’amour et de l’enfantement.
Energie véhiculée : prise de pouvoir, sortie de terre.
Questions existentielles : Comment décider le meilleur pour moi-même ? Comment prendre les
commandes de ma vie ?
Pouvoir : Renforce.
Essence : Le Rayonnement.
Action : Commande.
A méditer : Où sont mes pouvoirs ?
La tonalité 5 se trouve au centre du cube. Cette énergie est une force intelligente et organisatrice qui gère
les communications et les matériaux, les connaissances et la mise en application. Les personnes de la
tonalité 5 sont par nature des travailleurs en réseau qui rassemblent ce dont ils ont besoin. Ces personnes
peuvent aller directement au cœur de n’importe quelle situation, ce qui fait d’elles d’excellents
enquêteurs.

La tonalité harmonique invite à utiliser ses pouvoirs pour rayonner sa force créative d'amour. Si la
tonalité magnétique est celle du but, la tonalité du rayonnement vrai diffuse l'énergie de vie ! Elle invite à
la mue, à la transformation, à la présence d'élévation par l’énergie de Kundalini, à la responsabilité de
Soi...
L’Eveilleuse d’Amour : Les personnes sous l'influence de cette tonalité rayonnent une énergie d'amour
charismatique, attractive ou inquiétante. Elles sont poussées à comprendre le véritable sens de la fusion
avec l'autre, dans la responsabilité de leurs pouvoirs personnels. Elles vivent des expériences pour
apprendre à suivre les instincts de leurs corps, lieu de leurs pouvoirs d'émanation de co-création avec la
vie ! C'est ainsi que les leçons seront centrées sur les instincts de survie, sur les mémoires archétypales
sclérosantes. Qu'elles se souviennent de leurs intentions avant leurs incarnations ! Elles sont ici pour
harmoniser les lieux, les personnes et les mémoires de leurs belles vibrations d'Amour et de Lumière.
Qu'elles osent aimer, libres du passé et du futur, ancrées dans l'instant présent et engagées à donner
véritablement !

Votre tonalité mineure : Tonalité 9 : solaire :
La tonalité 9 est une tonalité rouge du but qui vous interroge sur les principes des OBJECTIFS de votre
incarnation...
⚫⚫⚫⚫

La tonalité 9 symbolise la Patience.

Déité associée : le dieu de la lumière.
Energie véhiculée : bourgeonnement, mouvement en avant, nouvelle vie.
Questions existentielles : Comment réaliser ma vision ? Quelles sont mes intentions ?
Pouvoir : Pulse.
Essence : L'Intention.
Action : Réalise.
A méditer : Comment atteindre mon but ?
La tonalité 9 est celle qui permet d’avoir une meilleure perspective globale. La vision d’une perspective
globale renforce la patience et la persévérance. Ainsi, cette tonalité permet d’entrevoir l'achèvement des
plans, modèles et actions en cours. En revanche, en l’absence cette vision, il y a beaucoup de souffrance
chez les personnes de la tonalité 9, car sans la vision du but à atteindre, la persévérance est difficile à
maintenir. L’accomplissement des cycles d’actions est extrêmement important pour les tonalités 9.
La tonalité solaire invite à poser des actions centrées sur la vision cyclique et éternelle de la vie qui
s'expérimente par le pouvoir de l'intention, où l'être, connecté à ses autres corps, entre en synergie avec le
plan solaire, avec le plan de la Voie Lactée. L'objectif ici est d'apprendre la responsabilité des choix
assumés et actifs.
L'Agissante : Les personnes sous l'influence de la tonalité solaire apprennent à vivre à travers leur corps
éternel. Elles sont poussées à décoder le sens véritable de leurs émotions et intuitions pour utiliser leur
cerveau droit avec sagacité ! Le plus souvent, elles perçoivent le but de leurs incarnations. Elles
connaissent la force de leurs co-créations avec ce qui les entoure et comment elles les influencent. Là,
pour elles, se présentent des initiations pour co-créer par des intentions personnelles, à l'écoute de leur
corps multidimensionnel, et offrir à cette Terre leur feu solaire, leur conscience supérieure, leur sagesse
d'Amour...

Quelle est mon onde enchantée de naissance ?
Introduction :
L'onde enchantée de naissance offre une lecture de toutes les énergies qui interagissent avec notre âme.
Elle propose des pistes, des informations Lumière pour nous aider à manifester notre essence. Chaque
message correspond à une question et à une compréhension de vie. Toutes ces informations Lumière se
reflètent les unes les autres. Le nom d'une onde correspond à l'objectif de la vibration à intégrer.
L’onde enchantée de naissance représente les vibrations de l'action. Vous découvrirez les buts, les défis,
les services et les actions que vous êtes venue réaliser...
Les doutes et les mécanismes inhibiteurs inconscients vous empêchent de voir ce que la vie ne cesse de
vous révéler : vous êtes aimée et aimable ! Cependant, les mémoires troublent votre regard... En étant
l'écoute des désirs de votre âme, vous vous libérez des structures mémorielles de limitations ou
d'expansion de votre être multi-dimensionnel ! Vous vous reconnectez à votre propre guidance et à votre
mission d'incarnation...

Votre onde enchantée : Nuit bleue (AKBAL)
Votre onde enchantée de la Nuit bleu (AKBAL) fait partie des 4 ondes enchantées du repositionnement
vrai. C'est merveilleux ! Cette onde enchantée vous permet d’entrer dans une course d'initiations pour
incarner votre divinité et manifester votre féminité multi-dimensionnelle : celle d'être au service de la
Terre, centrée en votre cœur, pour réaliser vos rêves les plus grands, et être la guerrière de Lumière qui
restaure la justice divine !
Quel est le but de la Nuit bleue ? La Nuit bleue vous inspire et vous permet de manifester vos rêves les
plus beaux dans votre temple intérieur. L'abondance s'en vient en cadeau, comme un fabuleux présent !

Votre tonalité d’ouverture de votre onde enchantée : Tonalité 1 : Magnétique :
La tonalité 1 est une tonalité rouge du but qui vous interroge sur les principes des OBJECTIFS de votre
incarnation...
⚫ La tonalité 1 symbolise l’Unité.

Déité associée : le dieu du feu et du temps.
Energie véhiculée : initiation et ensemencement.
Questions existentielles : Quel est mon but ? Comment attirer les bonnes situations et les bonnes
personnes ?
Pouvoir : Unifie.
Essence : Le but.
Action : Attire.
A méditer : Quel est mon but ?
La tonalité 1 est le commencement de toute chose. Le premier. Le tout. L’ensemble du Un. Confiantes et
autonomes, ces personnes donnent un non-élan aux projets auxquelles elles sont associées, mais ne vous
attendez pas à ce qu’une personne de la tonalité 1 soit attentive aux détails ou qu’elle mette la touche
finale aux choses. Les tonalités 1 sont plus efficaces quand elles font face à un défi.

La tonalité magnétique est la 1ère énergie, celle qui impulse ! Elle indique l'attraction. Elle attire tout à
elle. C'est le but, l'objectif à atteindre ! Elle est la pierre angulaire des 12 autres tonalités...
La Déterminante : Les personnes sous l'influence de la tonalité magnétique sont des êtres qui inspirent
confiance, qui attirent à eux les expériences parfaites pour intégrer leur pouvoir de création. Ils sentent
leur puissance attractive et sont invités à découvrir comment créer avec amour ! Ils sont conviés à vivre
leur unicité, à oser être des meneurs, à dépasser leurs peurs d'être incompris, seuls et montrés du doigt, car
ce sont des illusions ! En fait, tant qu'ils se refusent à leur pouvoir, leur existence est remplie de défis et
d'initiations pour accepter leur force !

Quel est mon profil ?
Introduction :
Chaque profil porte une énergie spécifique correspondant à l’association d’une tonalité et d’un glyphe. Le
profil correspond à une information Lumière, à une Loi cosmique qui permet de réfléchir sur soi-même. Il
indique qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire dans cette incarnation, quelles sont nos
peurs… Il nous donne des compréhensions et des pistes de réflexions sérieuses pour notre chemin
spirituel.

Votre profil : Main bleue. Harmonique.
Comment utiliser mes pouvoirs pour rayonner une
réalité magnifiée ?
Je suis une main qui guérit, qui crée les bases de mes
rêves.

Je suis venue pour créer des mondes où la magie
(l'âme agit) vibre mes talents personnels. Je rayonne mes
plus belles vibrations. Ainsi, j'accède à mes pouvoirs de
créateur de bonheur (bonne heure). J'utilise mes dons de
claire-perception pour guérir et offrir la joie d'être Soi.
Je créé des services d'Amour et de Lumière dans la
conscience de la Présence !

Je suis guidée par le pouvoir de la vision. Je
remercie les Etres d'Amour et de Lumière de tous plans
utiles disposés à servir mon évolution. Vous me
soutenez pour que grandisse la confiance de voyager
avec vous, libre des dimensions de l'espace et du
temps. Je rayonne mes idéaux les plus élevés pour
réceptionner les messages d’Ascension !

Lors de mon passage (pas sage) sur Terre, je m'appuie sur mon dharma (les forces rapportées de
mes vies antérieures) pour me libérer de la peur du futur en vibrant la sagesse du libre-arbitre. Je suis un
être Humain. Je rayonne l'intelligence de l'ouverture ! Je suis prête à accueillir le divin dans tous les
domaines de mes expériences. Je créé de nouvelles formes de vie par l'émanation de ma féminité sacrée, à
l'écoute des cycles sacrés.

Je guéris de la peur existentielle de mon karma. Aujourd’hui (Au jour du Oui), je dissous les peurs
du passé. J'accepte de libérer les mémoires dommageables intra-cellulaires de mon corps physique. Je
redécouvre la puissance de mon rayonnement d'action. Je suis déterminée à croître. Je suis une émanation
de la planète Terre. Je vibre la joie des synchronicités.

Je suis venue pour incarner la magicienne solaire que je suis en vérité. J’accueille ma Présence de
conscience. Je suis les désirs qui émergent de l'Esprit avec fluidité et facilité. Je pose des intentions et des
actions magiques pour une existence légère ! Je suis la Loi de l'intemporalité et alors tout se place avec la
magie (l'âme agit) de la liberté et de la fluidité.

Quel est mon oracle de naissance ?
Introduction :
Les glyphes de jour représentent chacun un symbole ayant une profonde signification pour les Mayas. Ils
sont de nature masculine et sont donc considérés comme « passifs » du fait que, pour les mayas, le
principe masculin est passif et le féminin actif. Ils forment la partie « éternelle » de l’âme d’un être
humain.
Les glyphes sont des informations Lumière « solaire ». Ce sont des archétypes qui nous instruisent sur
nos aptitudes spirituelles et nous aident à les utiliser. Elles possèdent une valeur intrinsèque immuable. Ce
sont des lois cosmiques intérieures qui nous invitent à ressentir notre corps, à utiliser notre Esprit
(mental, intuition), à nous relier à notre âme, en ayant la compréhension que tout vient de nous.
Dans la symbolique du calendrier maya, les couleurs des glyphes (rouge, blanc, bleu et jaune) identifient
leurs directions (Est, Nord, Ouest et Sud). Ces directions sont associées à des moments de la journée,
saisons, symboles, éléments...
L’axe vertical (Est / Ouest = avenir / passé) est émetteur d'énergie : ce sont donc des directions
"génératrices".
L’axe horizontal (Nord / Sud = féminin / masculin) est récepteur d'énergie : ce sont donc des directions
"réceptrices".
Autrement dit, l'aspiration à l'avenir et le souvenir du passé influent sur la façon dont nos facettes
masculine et féminine perçoivent le moment présent. L'avenir émettant plus d'énergie que le passé et le
féminin recevant plus que le masculin.
Le glyphe de destinée (au centre) : correspond aux spécificités de votre Essence. Il est au centre de la
croix de l'espace (glyphes de guidance du ciel et d’incarnation sur Terre) et du temps (glyphes karmique
du passé et dharmique du futur). Il renvoie aux désirs profonds de votre âme, ce qu'elle souhaite vivre, ce
qu'elle est venue accomplir ! Il est la clé qui ouvre votre onde enchantée de destinée. Dès que vous
réussissez à vous éveiller à qui vous en vérité, au-delà de vos 5 sens, votre mission de vie apparaît, les
synchronicités aussi ! Attention : Pour activer vos dons innés, répétez 3 fois à voix haute la prière de
votre glyphe de destinée.
Le glyphe de guidance (en haut) : vous informe sur le type de connexion avec vos guides et vous
conseille pour entrer en inter-relation avec les plans subtils. Ce sont des indices précieux pour mieux
intégrer les messages de guidance, les reconnaître et suivre les synchronicités. C'est l'énergie qui vous
porte pour vous connecter à votre Essence, et qui vous donne les dons spécifiques accessibles pour y
parvenir ! GUIDE DU JOUR : L’énergie qui inspire, qui connecte.
Le glyphe "dharmique" (à droite) : correspond aux atouts de vos vies antérieurs. Ce sont vos forces !
Ce glyphe vous pousse vers la réalisation d'un futur radieux. C'est en quelque sorte la version la plus
réalisée de vous-même ! Ce symbole vous indique toutes les forces à votre disposition pour agir. Ces
informations vous portent dans votre mission. Plus votre âme est forte et volontaire, plus les initiations
sont puissantes. Le cadeau est simple : osez, osez, encore et encore être la meilleure version de vousmême ! Appuyez-vous avec joie sur vos mémoires de réussites. Vous pouvez maintenant sortir de la
culpabilité d'utiliser vos pouvoirs, puisque vous êtes centrée dans votre cœur. ANALOGUE DU JOUR :
L’énergie qui encourage, qui accompagne.
Le glyphe "karmique" (à gauche) : vous invite à aimer votre passé. Ce symbole vous invite à la
guérison d'une blessure profonde dans cette incarnation. Votre âme a choisi d'y accorder son attention
pour harmoniser des vibrations disharmoniques. C'est une volonté d'alléger les mémoires astrales. Vous
êtes donc reliée à toutes les énergies en résonance. Elles sont en général réactivées durant l'enfance, et
vivantes dans votre corps physique par votre généalogie... Ce glyphe agit comme un frein au bonheur et à

la réalisation pour vous inviter à voir comment la peur vous limite. Il vous pousse à une transformation
profonde et vous invite au pardon. Souvenez-vous que vous êtes porteuse des solutions, et c'est pour cela
que ce challenge, dès qu'il est accepté, agit alors comme un PROPULSEUR, car en vérité, il s'agit de
votre plus grande force, acquise au fil de vos incarnations passées. Vous serez la première surprise de voir
comment votre peur la plus profonde comporte le plus grand des cadeaux. Aimer, en vérité, c'est
fusionner l'ombre et la lumière en soi. ANTIPODE DU JOUR : Le challenge, l’énergie avec laquelle
vous êtes le plus en conflit mais qui va réveiller vos mémoires et vous aider à évoluer, à prendre
conscience.
Le glyphe d'incarnation (en bas) : représente votre personnalité, votre individualité, votre unicité. C’est
la manifestation tangible, palpable des désirs de l'âme par le corps physique. Ce glyphe vous soutient dans
votre mission d'incarnation sur Terre. Avec le profond désir de votre âme, vous obtenez ici des
informations clés pour activer votre mission de vie. OCCULTE DU JOUR : L’énergie qui sommeille
en profondeur et qu’on ne contrôle pas, qui surgit sans prévenir. Ce que les autres voient de vous et
voient d’eux à travers vous.

Votre oracle :

1) Au centre, le glyphe de destinée symbolise votre personnalité céleste. Il correspond aux désirs
profonds de votre âme, ce qu'elle souhaite vivre ! C’est la Main bleue (MANIK) : le Créateur
Guérisseur :
Ce glyphe a une tonalité mineure 5 : Harmonique. La tonalité 5 est une tonalité rouge du but qui nous
interroge sur les principes des OBJECTIFS de notre incarnation...
Comment décider le meilleur pour moi-même ? Comment prendre les commandes de ma vie ?
La tonalité 5 symbolise le Pouvoir d’action.
Déité associée : la déesse de l’amour et de l’enfantement.
Energie véhiculée : prise de pouvoir, sortie de terre.

La tonalité 5 se trouve au centre du cube. Cette énergie est une force intelligente et organisatrice qui gère
les communications et les matériaux, les connaissances et la mise en application. Les personnes de la
tonalité 5 sont par nature des travailleurs en réseau qui rassemblent ce dont ils ont besoin. Ces personnes
peuvent aller directement au cœur de n’importe quelle situation, ce qui fait d’elles d’excellents
enquêteurs.
La tonalité harmonique invite à utiliser ses pouvoirs pour rayonner sa force créative d'amour. Si la
tonalité magnétique est celle du but, la tonalité du rayonnement vrai diffuse l'énergie de vie ! Elle invite à
la mue, à la transformation, à la présence d'élévation par l’énergie de Kundalini, à la responsabilité de
Soi...
L’Eveilleuse d’Amour : Les personnes sous l'influence de cette tonalité rayonnent une énergie d'amour
charismatique, attractive ou inquiétante. Elles sont poussées à comprendre le véritable sens de la fusion
avec l'autre, dans la responsabilité de leurs pouvoirs personnels. Elles vivent des expériences pour
apprendre à suivre les instincts de leurs corps, lieu de leurs pouvoirs d'émanation de co-création avec la
vie ! C'est ainsi que les leçons seront centrées sur les instincts de survie, sur les mémoires archétypales
sclérosantes. Qu'elles se souviennent de leurs intentions avant leurs incarnations ! Elles sont ici pour
harmoniser les lieux, les personnes et les mémoires de leurs belles vibrations d'Amour et de Lumière.
Qu'elles osent aimer, libres du passé et du futur, ancrées dans l'instant présent et engagées à donner
véritablement !

Le glyphe de la Main fait partie des glyphes bleus, qui sont des transformateurs. Il vous
instruit sur les dons intuitifs issus de votre cerveau droit. Comment vos visions vous
relient à la Source divine pour aller bien au-delà de vos sens corporels ? Les personnes
sous l'influence de la couleur bleue font bouger les choses autour d'eux et les élèvent.
Les transformateurs utilisent le pouvoir des ombres, l'obscurité de la nuit et le temps du
rêve pour traduire, transmettre et produire l'alchimie. Ils transforment leur monde.
La Main bleue (MANIK) connaît la réalisation - la guérison.
Pouvoir mystique.
Direction : ouest.
Élément : eau.
Moment de la journée : crépuscule.
Saison : automne.
Couleur : bleu magnétique.
Caractère : généreux, pacifique, coopérant, artiste, guérisseur, compétent, inspirateur.
Archétype du glyphe : Je sais que je suis ici pour réaliser la guérison planétaire par l'utilisation des dons.
J'accomplis en guérissant, je guéris en réalisant.
Ce sceau représente les dons de la créativité. C'est une énergie qui offre des talents magiques. La main
peut créer tout ce qu'elle imagine. Elle véhicule l'énergie des pensées et aussi les énergies. Ce sceau vous
offre de nombreuses possibilités. Votre énergie est guérisseuse et vos idées se concrétisent dans la
matière. Vous êtes dotée de puissantes énergies. Vous ressentez tout ce qui passe autour de vous avec une
acuité telle que cela vous parait naturel, au point de vous interroger sur le pourquoi du comment cela se
fait-il que les autres ignorent en majorité ce que vous voyez. En vous, vit un profond désir d'offrir votre
énergie visionnaire. C'est ainsi que vous vous investissez dans la créativité pour apporter à ce monde ce
que vous savez être juste. Vous aimez donner un sens à votre existence en créant vos rêves dans la
matière. Limitée par les réalités de la 3ème dimension, c'est souvent dans le soin où vous offrirez avec le
plus d'acuité et de joie votre puissante énergie d'amour. D'autres, dans l'ignorance de leur magnétisme,
utiliseront leurs mains dans le milieu artistique, dans des créations magiques.

La Main vous offre une porte d’entrée que vous pouvez emprunter. Saisissez cette opportunité. Examinez
ce qui demande à être complété dans votre vie. Ce travail de réalisation contient en lui-même un courant
naturel qui vous mènera à ce qui est neuf. Soyez fluide comme l’eau pour franchir la porte qui s’ouvre à
vous. La Main est là qui vous attend.
Ce sceau vous invite à faire le bilan sur la vision que vous avez de vous, sur vos croyances, vos
définitions, vos rôles, vos idéaux et vos rêves. Observez ce que ces identifications attirent dans votre vie.
Au fur et à mesure que vous vous ouvrez pour créer, mettez de côté votre schéma familier pour répondre
d’une manière différente : le changement de perspective créera de nouvelles opportunités. Observez les
réalisations et les nouvelles portes qui vous sont maintenant montrées.
La Main s’associe à l’ouverture pour recevoir les outils spirituels. Vous possédez des talents spécifiques
et des dons qui réclament. Ces outils vous offrent le moyen d’interagir avec les autres et avec le processus
de la vie. Ouvrez-vous en totalité. Une foison de dons et d’outils vous attendent encore pour combler
votre être spirituel.
Avec la Main, l’esprit entre pour préparer le terrain de l’initiation, un rite de passage. Soyez attentive à
cette entrée initiatique. Si vous êtes distraite ou si vous résistez à votre croissance, observez les dilemmes
ou les obstacles apparents de votre vie. Il vous a été offert un accès inhabituel pour déployer votre
potentiel, vos dons et vos outils. Franchissez la porte qui se présente.
LA SAGESSE DE L’OMBRE
Dans l’ombre de la Main se trouve la difficulté de compléter ou la tendance à laisser cela pour un autre
jour. Il est difficile d’en terminer avec quelque chose si vous vous sentez en inadéquation ou si les
résultats de vos efforts vous déplaisent. La Main a dans son ombre la volonté d’en faire trop, de se sentir
oppressée, écartelée dans plusieurs directions à la fois. Disposez-vous à regarder ce qui est incomplet.
Compléter un travail est plus facile lorsque vous vous autorisez à être émue et satisfaite par le résultat et
le chemin accompli.
Si d’aventure vous êtes attachée aux livres, aux cristaux, à l’astrologie ou au tarot, dans ce cas, vous
pouvez penser que l’outil que vous utilisez est plus important et qu’il vous donne plus de pouvoir que
votre connexion divine. Si vous vous accrochez trop à un moyen, votre vision peut en être limitée.
Ouvrez-vous à la fluidité. En vous ouvrant à de nouveaux chemins à l’intérieur de votre intention divine,
vous faites l’apprentissage des qualités de l’eau : elle coule avec douceur et danse au lieu de lutter et de
résister. Et souvenez-vous que vous êtes l'outil, une porte vers la lumière. Incorporez votre magnificence
naturelle.

La Main Bleue est votre glyphe de destinée : pour activer son énergie et activer vos dons innés :
répétez 3 fois à voix haute :
Je suis l'invitation du divin à utiliser mes capacités en toute liberté. Je suis la force de guérison et la
manifestation de mon unicité. Je m'ouvre à l'inspiration et je laisse mes mains créer la magie de la Vie. Je
suis en connexion avec tout ce qui vibre et c'est ainsi que je pressens l'action juste, en accord parfait avec
ce qui est nécessaire. Je suis en joie de guérir, à chaque pas où je m'ouvre à la beauté des énergies avec
lesquelles co-créer la réalité d'amour que je suis venue servir, car telle est mon Essence : je suis une
créatrice de Mondes.
Je m'appuie sur la sagesse qui vit en moi, afin d'influencer le pouvoir du libre-arbitre par l'intelligence de
la bienveillance. J'offre la guérison de la compassion, nourrie par l'expérience. Je puise dans les mémoires
où la grâce de l'abondance a béni mes existences pour bâtir mon futur. L'énergie de vie répond toujours à
la coopération. J'accueille, en toute sécurité, l'amour de la Source qui m'abreuve sous la forme de la
prospérité dans tous les domaines de ma Vie. Je suis fusionnée à mes élans d'expansion. Je suis un
Humain responsable de mes choix et je les revois à chaque pas que je fais dans la conscience de
l'importance d’incorporer mes talents uniques en fonction des possibilités de mon vaisseau actuel.

Je guéris de la peur existentielle d'être connectée avec ma Mère, la Terre. Je ressens ses mémoires, ses
appels et je quitte le monde de l'incompréhension pour répondre à ses demandes avec confiance et
sécurité intérieures. Il est primordial pour moi de comprendre maintenant mes perceptions d'alerte. Je
m'ouvre à la sagesse des obstacles douloureux inhérents à l'expérience terrestre. Je découvre que ce sont,
en fait, des invitations à puiser en Moi ma force oubliée. Je suis venue avec la foi en la Vie, en étant libre
des voiles de cette dimension. Je me souviens maintenant que toute initiation possède sa libération
magique. Tout ce qui s'est présenté à moi dans la limitation était une invitation à me surpasser, à me
réveiller à ma réelle dimension. Je suis en joie de suivre la voix / voie des synchronicités, en étant à
l'écoute de mes corps, qui me guident à la perfection pour mener à bien ma mission d'incarnation.
J'incarne la résonance de la magie. Je suis venue pour incarner le pouvoir de l’intemporalité. Je voyage
dans les dimensions de l'espace et du temps, en étant connectée à la beauté du temps présent par
l'introspection. Je suis l'incarnation du vent divin qui m'inspire et me porte. Je suis à l'écoute de mon
cœur. Je suis ma puissance d'émetteur / récepteur. Je suis l'amour qui s'expérimente sur Terre. Je suis une
magicienne. J’œuvre avec les partenaires de destinée à co-créer une réalité d'amour et de Lumière sur
Terre. J'ai relevé le défi des pièges de la dualité. Maintenant, je vibre l'inspiration intérieure. J'utilise mes
dons pour créer la beauté et la liberté, pour donner l'amour véritable, celui qui me nourrit de joie par la
multiplication des énergies. Par ma vibration, je bouleverse le bien-pensant et les énergies stagnantes. Je
suis heureuse d'être vivante, remuante et agissante.

2) En haut, le glyphe de guidance vous éclaire sur votre connexion intérieure. Il donne des
indications sur le type de connexion avec vos guides... C’est l’Aigle bleu (MEN) : le Visionnaire
d’Ascension :
C’est l’énergie qui inspire, qui connecte.
Le glyphe de l’Aigle fait partie des glyphes bleus, qui sont des transformateurs.
Il vous instruit sur les dons intuitifs issus de votre cerveau droit. Comment vos
visions vous relient à la Source divine pour aller bien au-delà de vos sens corporels ?
Les personnes sous l'influence de la couleur bleue font bouger les choses autour d'eux
et les élèvent. Les transformateurs utilisent le pouvoir des ombres, l'obscurité de la
nuit et le temps du rêve pour traduire, transmettre et produire l'alchimie. Ils
transforment leur monde.
L’Aigle bleu (MEN) crée la vision - le mental.
Direction : ouest.
Élément : eau.
Moment de la journée : crépuscule.
Saison : automne.
Couleur : bleu ou noir.
Caractère : indépendant, engagé, artiste, compatissant, exigeant, réceptif, visionnaire, croit en lui-même,
rêveur, critique, optimiste, scientifique.
Archétype du glyphe : Je retrouve les êtres avec lesquels j'ai rendez-vous pour co-créer l'ascension
planétaire. J'utilise la confiance en moi pour défier l'illusion.
L'aigle dans les civilisations Mayas / Toltèques / Incas et dans de nombreuses autres peuples en amour de
la nature, représente la force, le Grand Esprit ou encore le rêveur éveillé. Chez les Mayas, il est l'être
porteur d'aptitudes d'ascension. C'est le grand sage. L'aigle voit loin à partir d'un point élevé, haut dans le
ciel, ce dont il a besoin. Il cible avec attention son effort. C'est aussi un grand protecteur de ses petits.
C'est un être imposant, majestueux et libre.

L'aigle que vous êtes aime avant tout sa liberté d'action. Vous souhaitez plus que tout retrouver vos
partenaires de destinée pour interagir au processus d'Ascension en cours. Votre perception des situations
est globale. Cela vous donne l'avantage de prendre de la hauteur et de faire ressortir l’essentiel d'une
expérience, d’une relation ou d’un rêve ! Cette vision générale vous permet par la suite de vous focaliser
sur un point précis, centrée sur vos objectifs. Ceci vous confère de l'assurance, car bien dirigée l'énergie
atteint le plus souvent sa cible. La loi d'attraction est ainsi plus efficace. Vous êtes dotée de dons de
perception des plans subtils. Certains parmi vous voyagent même dans l'astral avec facilité pour
accompagner les âmes à quitter les plans intermédiaires et alléger ainsi le treillis énergétique de la Terre.
Vous êtes à même aussi d'entrer en relation avec des Etres d'Amour et de Lumière de tous plans utiles,
dans les hautes sphères de lumière. Vous recevez des conseils, des instructions et des aptitudes afin de les
offrir en partage à la Terre. Guérissez votre peur de l'énergie et de vos dons de perceptions corporels.
Vivez l'amour sacré pour activer votre énergie vitale magique et tout cela vous est donné. Vous êtes un
Ensemenceur de nouveaux mondes ! Vous possédez la capacité de pardonner, de lâcher prise et d'aimer
sans aucune autre attente que la joie de soutenir les autres. Pour ce faire, vous vivez souvent des
initiations chamaniques de mort / renaissance dans votre existence pour quitter les modes restrictifs de la
pensée collective !
Par ce sceau, vous êtes animée de l’espoir de réaliser vos rêves les plus précieux. Vous possédez aussi
l’énergie pour croire en vous-même, en vos rêves et en vos visions sans tenir compte de la manière dont
les autres le voient. Vous êtes dotée de la vision de l’Aigle : dansez avec allégresse votre passage sur
Terre en vous abritant sous le manteau sonore et lumineux qui surgit de votre centre cristallin.
Vous représentez une partie de la famille globale. Éveillez et souvenez-vous de cette partie, du chemin du
service, des graines que vous allez mettre en terre, de l’appel mystique et de la promesse contenue dans
ces temps magiques. Soyez tout ce que vous êtes, l’heure est venue de la réunion des Aigles.
Ce sceau vous rappelle votre engagement vrai en tant que serviteur planétaire et vous demande d’y entrer
avec puissance. Votre tâche englobe tout ce qui vous fait évoluer et qui fait évoluer l’esprit global.
Soyez un éveilleur pour les autres, un transformateur, celui qui détient la vision globale. Votre vision
intègre la compassion et vos décisions sont prises à la lumière de la conscience globale. Questionnez-vous
pour savoir comment vous pourriez ressentir de la compassion pour vous, pour la Terre et pour les autres.
Alors vous serez guidée vers certains types de travail, de relations et de lieux qui vous permettront de
vivre et d’avoir des projets qui bénéficieront à la Terre et à ses créatures.
Permettez à votre esprit de s’étendre. Volez avec vos larges ailes et cherchez la perspective planétaire.
Dites : « Merci Terre, moi aussi je me transforme à travers ta transformation. Je vais m’éveiller de la
même façon que l’amour divin et la lumière font leur retour. Nous sommes tous une terre. A mesure que
tu t’éveilles, je guéris. Et si je m’éveille, tu es guérie et, ensemble, nos pétales s’ouvrent jusqu’à l’extase
comme le nouveau soleil des fleurs ».
Dans votre désir d’amorcer un vrai changement planétaire, vous pouvez vous sentir découragée par la
situation actuelle. Ressentir un manque de gaieté, d’espoir ou d’émotion dans votre vie quotidienne. De la
même manière, évaluez votre milieu actuel, votre travail, vos relations et vos décisions…, et regardez si
tout cela colle bien avec votre vision.
Explorez ce qui vous donne de la joie et de la satisfaction. Sortez de votre repaire, vous qui voyez le
monde avec la claire vision de l’Aigle, et allez créer des choses d’une beauté inégalable. Il y a un but
important pour lequel vous êtes ici, en ce temps de transformation. Commencez à fureter dans les sentiers
des vrais sentiments et explorez les expériences de synchronicité pour trouver les clés de votre chemin
d’éveil. Ayez foi, croyez en vous, croyez en votre vision.
LA SAGESSE DE L’OMBRE

Peut-être vous sentez-vous obsédée ou poussée. Il se peut aussi que votre désir de servir les autres vous
importe plus que celui de faire attention à vous. Vous avez du mal à dire que non ? Il vous arrive d’être
obsédée par votre rôle de sauveur ?
C’est l’ombre dans laquelle peuvent tomber les serviteurs planétaires. Si tel est le cas, avancez-vous avec
simplicité vers le destin que vous entrevoyez. Remplissez votre coupe personnelle. En vous
réapprovisionnant, vous approvisionnez en réalité la grande fontaine planétaire.
Vivez en sachant que nous sommes tous Un. En tant que membre d’une seule famille, lorsque l’un se
guérit, il guérit le monde. Avec compassion, écoutez en votre cœur la voix qui guide la Terre dans le
respect du service, et chantez avec joie votre propre chanson.
3) A droite, le glyphe "dharmique" vous informe sur vos intentions d’être. Il correspond à vos
atouts de vies antérieures... Ce sont vos forces, vos atouts ! C’est l’Humain jaune (EB) : l’Humain :
C’est l’énergie qui encourage, qui accompagne.
Le glyphe de l’Humain fait partie des glyphes jaunes, qui sont des mûrisseurs. Il vous
connecte à votre âme, à votre multi-dimensionnalité. Comment votre unicité
intemporelle vous invite-t-elle à fusionner avec elle pour élargir vos perceptives
d'incarnation, afin d'accéder à vos forces mémorielles stellaires ? Les personnes sous
l'influence de la couleur jaune contribuent à amener les choses à leur aboutissement
vrai et à équilibrer les équipes. Elles se développent et s'améliorent. Elles font murir
leur être intérieur grâce au service de l'entraide. Elles sont souvent donneuses d'idées et sources
d'inspiration. Capables d'affirmer leurs pensées, elles se caractérisent par une grande honnêteté.
L’Humain jaune (EB) influence le libre-arbitre - la sagesse.
Direction : sud.
Élément : feu.
Moment de la journée : zénith (milieu du jour).
Saison : été.
Couleur : jaune.
Fleurs : de couleur jaune.
Gemmes : de couleur jaune.
Archétype du glyphe : J'utilise mon libre-arbitre pour récolter la sagesse et l'offrir. Je réceptionne
l'abondance et j'influence les règnes du vivant par un ADN vibrant d'amour.
L'Humain est un être de la nature qui comme tout autre espèce a appris à s'acclimater sur la belle planète
bleue. Il possède la conscience de sa présence, du temps, de l'espace et de la mort. Il est en perpétuel lutte
pour l'énergie depuis qu'il a oublié sa propre Source de connexion à la vie. Son rôle véritable est celui
d'être un gardien du paradis. Pour cela, il est doté des pouvoirs d'harmoniser par la beauté, d'équilibrer par
la coopération toute perturbation. Son ADN interagit sur ce qui l'entoure. Comme les dauphins et baleines
harmonisent les mémoires vivantes de l'eau par leurs chants, l'être Humain, par son amour et sa lumière,
offre des vibrations de construction et de coopération ! Comme les grands singes, son corps l'invite au
frugivorisme pour être en parfaite santé et se nourrir d’un maximum de lumière. Et ce, pour l'aider à jouer
son rôle réel !
Ce sceau vous donne de grandes responsabilités à commencer vis-à-vis de vous-même, au vu des temps
actuels ! L'être Humain, centré sur une croissance saine d'élévation, choisis avec intelligence de suivre la
guidance intérieure pour trouver les lieux où s'enraciner et faire fleurir son existence. C'est alors que la
beauté, l'harmonie et la sagesse stellaire le nourrissent de belles vibrations pour créer des édifices porteurs
de bonheur, de partages, de coopération, d'entraide et de joie !

Vous êtes invitée à utiliser vos dons de créateurs pour construire un futur meilleur ! Pour ce faire,
réveillez les mémoires en vous-même de canal Lumière. Guérissez votre peur maladive d'être coupée de
votre propre Source d'abondance et de guidance. Vos enfants conçus dans l'amour de la Présence seront à
l'image de vos énergies émises, et ce, dès la conception et la gestation. Pensez-y... Vibrez juste !
Vous êtes invitée à visiter votre existence afin de poser des choix d'intentions et d'actions pour une réelle
coopération avec la Vie ! Les synchronicités vous invitent à vous respecter pour poser les décisions
parfaites afin de faire fleurir votre existence en étant à l'écoute de votre intuition. C'est un temps pour
vous rappeler de vos pouvoirs de créatrice de bonheur. Osez guérir de vos limitations et de vos blocages
pour guérir de votre peur existentielle : celle d'être interconnectée en vérité à votre propre Source
d'intelligence d'amour. C'est ainsi que la méditation et la respiration deviennent des outils parfaits pour
réceptionner la guidance intérieure de qui vous êtes en vérité. En vous offrant la possibilité d’incorporer
votre âme, votre ADN s'expanse et vos dons de perceptions augmentent. Tout s'éclaircit dans votre vie !
Vous réceptionnez une existence d'abondance...
Le fait d’avoir choisi cette énergie pour encoder votre vaisseau des énergies solaires de l'Humain jaune
vous invite à découvrir votre corne d’abondance cosmique. C'est une vie pour expérimenter votre calice
pour recevoir. Libérez-vous de votre peur du manque pour remplir votre existence de la conscience en
expansion. Vos circuits ont été préparés pour la transformation grâce à l’activation des dons de l’esprit.
Ces dons subtils vous sont peut-être inconnus. Pour les découvrir, méditez, respirez la beauté des couleurs
de l'arc-en-ciel. Ouvrez votre cœur pour quitter le monde de la peur. Survolez votre vie pour apprendre à
quitter le pilotage automatique des mécanismes en place. Accueillez la réception de vos pouvoirs de
création par la coopération avec qui vous êtes en vérité ! Votre signe vous donne des dons de perception
pour apprendre à écouter votre corps, vos émotions et votre intuition. Il en résulte une libération et une
harmonisation pour devenir un être Humain dans tous ses potentiels.
LA SAGESSE DE L’OMBRE
Il se peut que vous ressentiez plus le manque que l'abondance. Si c’est le cas, vous êtes en train de vivre
l’ombre de l’Humain. Ces problèmes d'auto-limitation ont surgi de votre passé pour être guéris. Parfois
aussi, vous pouvez rejeter sur une autre personne la responsabilité de vos sentiments.
Personne mieux que vous ne peut vous remplir, vous nourrir et vous offrir la voie du bien-être. Apprenez
à vous connecter à vous-même. Découvrez ce qui vous donne de la joie et ce qui vous nourrit.
Pour vous libérer de votre prison intellectuelle, faîtes de votre mental votre force. Comprenez que vous
bénéficiez de dons de clarté et de lucidité qui vous invitent à vous distancer des mécanismes de protection
pour oser créer la réalité que vous souhaitez expérimenter !
Remplissez-vous de lumière. Activez votre ADN pour accueillir vos dons d'être Humain ! C'est ainsi que
vous cesserez de vous sentir inutile, impuissante et dominée par les enjeux sociétaux.
Vous disposez de dons d'auto-critique. Avec amour, acceptez ce que vous ne pouvez changer. Changez ce
que vous pouvez. Et apprenez à faire la différence entre les deux. C'est alors que votre sagesse entre en
action pour faire alliance avec vos sens d’une manière plus mystique.

4) A gauche, le glyphe "karmique" correspond à vos acquis passés. Il vous indique la blessure à
guérir... et donc la solution que vous portez en vous ! Ce sont vos freins. C’est la Terre rouge
(CABAN) : la Matrice synchronistique, l'Instinctive connectée :
C’est le challenge, l’énergie avec laquelle vous êtes le plus en conflit mais qui va réveiller vos mémoires
et vous aider à évoluer, à prendre conscience. C’est l’énergie qui vous provoque.

Le glyphe de la Terre fait partie des glyphes rouges, qui sont des initiateurs. Il vous
informe sur les aptitudes de perception par le corps. Comment votre vaisseau
physique entre-t-il en relation avec le monde ? Il correspond à la pulsation de la
réalisation matérielle. Les personnes porteuses de ce glyphe offrent l'inspiration et
l'engagement vrai. Les rouges initient la sagesse et la connaissance. Ils sont les
gardiens de la mémoire. Ce sont souvent des meneurs à l'origine d'idées nouvelles et
de communautés. Ils portent souvent un regard éclairé sur leur personne. Ils sont connus pour être doués
d'humour sarcastique et ironique…
La Terre rouge (CABAN) fait évoluer la navigation - la synchronicité.
Direction : est.
Élément : air.
Moment de la journée : aube.
Saison : printemps.
Couleur : fuchsia.
Symboles : arc-en-ciel, lion blanc, baleine.
Gemmes : tourmaline rose foncé, quartz pour canaliser, rubis rosé.
Fleurs : cosmos, fuchsia, glaïeuls de couleur fuchsia.
Signe : unir les doigts avec les phalanges formant un triangle, faire monter ce triangle du chakra racine au
chakra couronne, puis le ramener au chakra du cœur. Le faire trois fois.
Caractère : synchronise, suit la piste des codes, sol, centre, gouverne les forces de la terre, bouclier,
gardien de la terre, guérit par les cristaux, allié, galactique, progressiste, libéral, confident.
Archétype du glyphe : Je suis en connexion profonde avec la planète Terre. Je suis les synchronicités pour
avancer dans ma vie, elles m'indiquent la voie de ma mission terrestre !
La Terre est en 3ème position entre Vénus et Mars. La Terre une planète qui harmonise les polarités, d'où
l'appel à dépasser la dualité ici dans cette dimension. C'est par la fusion que nait la vie, et par la division
que nait la régulation ! En vous connectant respectueusement avec les mémoires vivantes de la Terre
inscrites en vos cellules, vous apprenez à aimer en vérité et grandir en amour réel auprès d'elle. Ce sceau
vous invite à voir le plan divin au-delà des rapports de domination. La Terre vous porte, vous guide et
vous êtes un récepteur / émetteur de vie.
Ce sceau indique qu’il est nécessaire de focaliser votre perception au centre de vous-même. Les dons de
la terre sont à votre disposition. Centrez-vous maintenant et ouvrez la porte à la sagesse, aux temps, aux
facultés. De là, transportez-vous dans un espace qui vous permette de voir et d’agir de manière plus
claire. Ouvrez le canal central de votre être. Déposez-y les racines dont vous disposez maintenant pour
recevoir les multiples dons de l’instant présent.
Mettez-vous en relation avec les énergies de la Terre à la manière d’un chaman qui serait assis dans la
forêt. Prenez le temps d’écouter les informations que vous transmettent vos pieds. Entrez à l’intérieur de
la vie. Allez à sa rencontre et faites ce qui vous met en joie. De ce point centralisateur naissent des choses
magiques et abondent les synchronicités qui vous aideront à pénétrer les codes du casse-tête cosmique.
Votre sceau vous offre une perception des synergies et de la synchronie. Observez les schémas nouveaux
et subtils qui émergent, ils sont là pour combler vos désirs les plus chers. Rappelez-vous que les
apparentes synchronies et coïncidences sont des points d’illumination sur la toile de la magie. Soyez
attentive à ces synchronies et aux sensations fortes : ce sont les clés pour accéder à un but plus grand.
Apprenez à observer les signes et les sensations jusqu’à ce que les solutions jaillissent d’elles-mêmes.
Soyez en alerte pour remarquer quand les synergies naturelles évoluent en même temps que d’autres de
formes similaires. Souvenez-vous que la Terre est à l’intérieur de vous. Vous êtes la famille globale, la
gardienne du jardin terrestre.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Dans son désir bien intentionné de trouver un sens et un but aux choses, ce sceau possède comme ombre
de sur-interpréter ou d’aboutir à des conclusions forcées. Ne vous êtes-vous jamais retrouvée perdue dans
votre esprit, coloriant ou adaptant l’information pour qu’elle s’ajuste à vos concepts ? Ceci peut en limiter
le sens. Laissez le sens du tableau émerger de manière naturelle à chaque coup de pinceau. Apprenez à
être une observatrice méticuleuse de vos perceptions. Soyez vigilante pour évaluer certains signes,
symboles, rêves ou visions avec sagacité. Prêtez attention à toutes les données sensorielles qui forment le
tableau principal. Puis, acceptez que le paysage prenne forme de façon naturelle.
Dans votre vie quotidienne, êtes-vous plutôt focalisée sur le passé et le futur ? Vous est-il difficile d’être
dans le moment présent ? La plus grande partie du patron de votre vie prend forme dans le Maintenant. La
seule chose que vous ayez à faire est de maintenir la claire intention de vivre dans le présent.
Votre essence sait très bien quand c’est le temps pour elle d’évoluer. L’autre ombre potentielle de ce
sceau est la difficulté à s’identifier à la planète Terre. Avez-vous tendance à vous voir comme un être
venu des étoiles ? Une étrangère ? Acceptez votre véhicule actuel et les circonstances qui s’y rattachent.
En faisant cela, vous créez un centre plus ferme d’où émanent tous les dons cosmiques et les vérités
universelles. Il se peut que vous soyez venue d’un autre endroit pour aider en ces temps précis. Peut-être
avez-vous peu d’expérience au sujet des énergies et de la densité de cette planète ? Si vous supposez que
c’est votre cas, méditez sur l’opportunité singulière que vous avez d’expérimenter cela sur la planète
Terre dans ces temps de transformation.
5) En bas, le glyphe d'incarnation présente votre personnalité humaine terrestre. C’est le
Magicien blanc (IX) : l’Alchimiste :
C’est l’énergie qui sommeille en profondeur et qu’on ne contrôle pas, qui surgit sans prévenir. C’est ce
que les autres voient de vous et voient d’eux à travers vous.
Le glyphe du Magicien fait partie des glyphes blancs, qui sont des alchimistes
affineurs. Il vous offre des pistes de compréhension pour utiliser votre cerveau gauche.
Comment votre mental vous soutient-il pour poser des intentions et des actions dans
votre vie quotidienne ? Les personnes sous l'influence de la couleur blanche invitent
au changement et à la purification. Elles font briller la lumière dans l'obscurité. Elles
sont invitées par la Source à entrer dans le lieu de sagesse purificatrice. Les porteurs
de cette couleur s'affinent et cherchent à approfondir le sens véritable de la vérité. Dans un projet, ils
trient les idées à développer et celles à libérer. Ils sont souvent d'une profonde intégrité. Ils savent créer
un équilibre entre les personnes et les ancrer à la Terre.
Le Magicien blanc (IX) enchante l’intemporel - la réceptivité.
Direction : nord.
Élément : terre.
Moment de la journée : nadir (milieu de la nuit).
Saison : hiver.
Couleur : iridescente.
Fleur : iris.
Caractère : psychique, intelligent, attaché à la volonté divine, sensible, magicien porteur du flambeau,
réservé, connaît le cœur, chaman, fait progresser la conscience individuelle, connaît les cycles.
Archétype du glyphe : J'ouvre mon cœur, en conscience de sa puissance de création. Je me connecte à
mon Chaman intérieur. Je vibre l'impermanence.
Le Magicien est, comme son nom l'indique, une personne qui utilise la connaissance du mental pour faire
de la magie. Il existe 2 typologies de magiciens. Ceux qui utilisent la sagesse des lois de la vie pour jouer
avec l'illusion des croyances de ce monde, à titre d'éveilleur. Ils connaissent les principes de l'alchimie et

s'amusent avec les lois du temps et de l'espace, en amour des plans subtiles et de la perfection du plan de
la Source cosmique. Puis, il y a ceux qui créent l'illusion par des tours de passe-passe. Les 2 font rêver.
Cependant si les premiers nous invitent à découvrir la beauté de l'âme et notre propre liberté d'agir à
l'écoute de notre propre maître intérieur. Les seconds se jouent de nous et de nos mécanismes par une
habilité déconcertante.
Vous êtes un Magicien. Vous êtes dotée du don de percevoir ce qui est avec une belle simplicité de
Présence de conscience. Vous êtes sensitive, et de ce fait, il est facile pour vous de vous positionner avec
une légèreté déconcertante dans toutes les situations. Dès que vous acceptez vos spécificités, vous lâchez
les croyances majoritaires pour vibrer une énergie qui déconcerte la plupart des personnes que vous
croisez ! En effet, vous suivez votre voix intérieure. Vous aimez en toute liberté. Vous mourrez souvent à
vous-même, pour naitre à vous-même. Vous percevez les plans subtils. Vous communiquez avec eux.
Vous attirez à vous les partenaires de destinée pour vous découvrir à travers vos liens affectifs, et aussi
pour apprendre à écouter votre cœur et découvrir vos idéaux. Plus c'est fluide et léger, plus c'est juste et
réel. Et vous êtes là pour le témoigner, pour le partager, pour le diffuser. Vous êtes un chaman. Suivez la
voix du Divin qui vous parle, écoutez le monde astral vous parler. Ressentez les vibrations émises par le
cœur et tout vous sera donné.
Avec ce sceau, la magie marche à côté de vous. Vous avez choisi d’être un Magicien de la Lumière : le
jaguar qui voit. Étendez votre vision pour mieux embrasser la magie dans votre vie. Ce sceau vous offre
l’initiation. Il vous met au défi de prendre la baguette magique de la sagesse et de faire un bon usage de
votre volonté. Par votre seule présence, les portes des dimensions magiques s’ouvrent.
Ce sceau vous rappelle qu’il vous faut vous allier au divin, qu’il vous faut chercher les réponses à
l’intérieur et non à l’extérieur. En vous servant de la mire de l’intégrité, examinez vos actes et vos motifs.
Par le biais de votre cœur, guidez, dirigez et sondez vos intentions. Il vous faut penser avec votre cœur.
Agissez comme si vous portiez le flambeau de la lumière. Bougez et dansez dans la divine conscience,
dans la fréquence de la magie la plus élevée.
Assumez votre propre pouvoir. Lorsque vous allez vers ce qui vous donne de la joie, ce qui exprime votre
beauté et votre pouvoir, votre énergie s’amplifie pour englober plus que ce que vous êtes. Personne à
l’extérieur de vous ne peut vous donner de pouvoir véritable. Assumez votre propre pouvoir et dirigezvous sans détours vers la situation qui se présente devant vous. Agissez avec intégrité et vous aurez des
résultats magiques.
LA SAGESSE DE L’OMBRE
Ici pointe l’ombre de problèmes qui impliquent l’intégrité, le contrôle, le pouvoir personnel et la volonté.
Examinez l’approche que vous avez de votre pouvoir mental et l’usage que vous en faites. Comment
conduisez-vous les différents secteurs de votre vie ? Dites votre vérité et agissez avec intégrité. Soyez
honnête avec vous, admettez et parlez avec votre ombre et avec les autres.
Vous déléguez votre pouvoir en cherchant l’approbation des autres. Entrez dans la lumière de la vraie
magie qui s’appuie sur l’intégrité de savoir les choses par le biais du cœur. Utilisez votre volonté pour
suivre ce que vous dit votre cœur. Établissez une connexion plus claire entre votre personnalité et votre
essence, qui, elle, est déjà un Magicien de la Lumière.
Dans l’ombre du manteau de Magicien, on peut se sentir en compétition, quêter l’approbation, la
reconnaissance ou un statut social. Le manteau du vrai Magicien est transparent au regard du divin.
Laissez tomber votre besoin d’approbation et de contrôle. Sentez votre véritable valeur. Soyez une fenêtre
qui laisse entrer la lumière. Ouvrez-vous à la possibilité que votre vie soit magique et remplie de miracles.

Quelles tendances pour l’année en cours ?
Introduction :
Il s’agit de l’association d’un glyphe et d’une tonalité spécifiques à l’année en cours pour vous donner le
fondement de votre année.
Votre glyphe de l’année 2022 :
Le glyphe du Magicien fait partie des glyphes blancs, qui sont des alchimistes
affineurs. Il vous offre des pistes de compréhension pour utiliser votre cerveau gauche.
Comment votre mental vous soutient-il pour poser des intentions et des actions dans
votre vie quotidienne ? Les personnes sous l'influence de la couleur blanche invitent
au changement et à la purification. Elles font briller la lumière dans l'obscurité. Elles
sont invitées par la Source à entrer dans le lieu de sagesse purificatrice. Les porteurs
de cette couleur s'affinent et cherchent à approfondir le sens véritable de la vérité.
Dans un projet, ils trient les idées à développer et celles à libérer. Ils sont souvent d'une profonde
intégrité. Ils savent créer un équilibre entre les personnes et les ancrer à la Terre.
Le Magicien blanc (IX) enchante l’intemporel - la réceptivité.
Direction : nord.
Élément : terre.
Moment de la journée : nadir (milieu de la nuit).
Saison : hiver.
Couleur : iridescente.
Fleur : iris.
Caractère : psychique, intelligent, attaché à la volonté divine, sensible, magicien porteur du flambeau,
réservé, connaît le cœur, chaman, fait progresser la conscience individuelle, connaît les cycles.
Archétype du glyphe : J'ouvre mon cœur, en conscience de sa puissance de création. Je me connecte à
mon Chaman intérieur. Je vibre l'impermanence.
Le Magicien est, comme son nom l'indique, une personne qui utilise la connaissance du mental pour faire
de la magie. Il existe 2 typologies de magiciens. Ceux qui utilisent la sagesse des lois de la vie pour jouer
avec l'illusion des croyances de ce monde, à titre d'éveilleur. Ils connaissent les principes de l'alchimie et
s'amusent avec les lois du temps et de l'espace, en amour des plans subtiles et de la perfection du plan de
la Source cosmique. Puis, il y a ceux qui créent l'illusion par des tours de passe-passe. Les 2 font rêver.
Cependant si les premiers nous invitent à découvrir la beauté de l'âme et notre propre liberté d'agir à
l'écoute de notre propre maître intérieur. Les seconds se jouent de nous et de nos mécanismes par une
habilité déconcertante.
Vous êtes un Magicien. Vous êtes dotée du don de percevoir ce qui est avec une belle simplicité de
Présence de conscience. Vous êtes sensitive, et de ce fait, il est facile pour vous de vous positionner avec
une légèreté déconcertante dans toutes les situations. Dès que vous acceptez vos spécificités, vous lâchez
les croyances majoritaires pour vibrer une énergie qui déconcerte la plupart des personnes que vous
croisez ! En effet, vous suivez votre voix intérieure. Vous aimez en toute liberté. Vous mourrez souvent à
vous-même, pour naitre à vous-même. Vous percevez les plans subtils. Vous communiquez avec eux.
Vous attirez à vous les partenaires de destinée pour vous découvrir à travers vos liens affectifs, et aussi
pour apprendre à écouter votre cœur et découvrir vos idéaux. Plus c'est fluide et léger, plus c'est juste et
réel. Et vous êtes là pour le témoigner, pour le partager, pour le diffuser. Vous êtes un chaman. Suivez la
voix du Divin qui vous parle, écoutez le monde astral vous parler. Ressentez les vibrations émises par le
cœur et tout vous sera donné.

Avec ce sceau, la magie marche à côté de vous. Vous avez choisi d’être un Magicien de la Lumière : le
jaguar qui voit. Étendez votre vision pour mieux embrasser la magie dans votre vie. Ce sceau vous offre
l’initiation. Il vous met au défi de prendre la baguette magique de la sagesse et de faire un bon usage de
votre volonté. Par votre seule présence, les portes des dimensions magiques s’ouvrent.
Ce sceau vous rappelle qu’il vous faut vous allier au divin, qu’il vous faut chercher les réponses à
l’intérieur et non à l’extérieur. En vous servant de la mire de l’intégrité, examinez vos actes et vos motifs.
Par le biais de votre cœur, guidez, dirigez et sondez vos intentions. Il vous faut penser avec votre cœur.
Agissez comme si vous portiez le flambeau de la lumière. Bougez et dansez dans la divine conscience,
dans la fréquence de la magie la plus élevée.
Assumez votre propre pouvoir. Lorsque vous allez vers ce qui vous donne de la joie, ce qui exprime votre
beauté et votre pouvoir, votre énergie s’amplifie pour englober plus que ce que vous êtes. Personne à
l’extérieur de vous ne peut vous donner de pouvoir véritable. Assumez votre propre pouvoir et dirigezvous sans détours vers la situation qui se présente devant vous. Agissez avec intégrité et vous aurez des
résultats magiques.
LA SAGESSE DE L’OMBRE
Ici pointe l’ombre de problèmes qui impliquent l’intégrité, le contrôle, le pouvoir personnel et la volonté.
Examinez l’approche que vous avez de votre pouvoir mental et l’usage que vous en faites. Comment
conduisez-vous les différents secteurs de votre vie ? Dites votre vérité et agissez avec intégrité. Soyez
honnête avec vous, admettez et parlez avec votre ombre et avec les autres.
Vous déléguez votre pouvoir en cherchant l’approbation des autres. Entrez dans la lumière de la vraie
magie qui s’appuie sur l’intégrité de savoir les choses par le biais du cœur. Utilisez votre volonté pour
suivre ce que vous dit votre cœur. Établissez une connexion plus claire entre votre personnalité et votre
essence, qui, elle, est déjà un Magicien de la Lumière.
Dans l’ombre du manteau de Magicien, on peut se sentir en compétition, quêter l’approbation, la
reconnaissance ou un statut social. Le manteau du vrai Magicien est transparent au regard du divin.
Laissez tomber votre besoin d’approbation et de contrôle. Sentez votre véritable valeur. Soyez une fenêtre
qui laisse entrer la lumière. Ouvrez-vous à la possibilité que votre vie soit magique et remplie de miracles.
Votre tonalité de l’année 2022 : Tonalité 13 : cosmique :
La tonalité 13 est une tonalité rouge du but qui vous interroge sur les principes des OBJECTIFS de votre
incarnation...
⚫⚫⚫

La tonalité 13 symbolise l’Ascension.

Déité associée : le dieu suprême de la création.
Energie véhiculée : achèvement de toute chose et fructification.
Questions existentielles : Comment être présente à tout ce qui est ? Comment offrir l'énergie cosmique ?
Pouvoir : Persiste.
Essence : La Présence.
Action : Transcende.
A méditer : Comment augmenter ma joie et mon amour ?
La tonalité 13 est la progression de l’étape actuelle vers l’étape supérieure. Cette énergie propulse et
soutient l’effort visant à essayer quelque chose de nouveau ou à recommencer. Les personnes de la
tonalité 13 vont toujours au-delà de la prochaine montagne, uniquement dans le but de voir ce qui s’y
trouve. Elles utilisent leur dernier succès pour initier un nouvel effort. L’énergie de la tonalité 13 est une
de ces forces motrices qui achève, fait évoluer et transcende.

La tonalité cosmique invite à recevoir la grâce, la récolte de l'envol. L'être atteint son objectif d'évolution.
Il a parcouru les 13 constellations, il peut sortir de la roue des réincarnations. Il entre en conscience de
son état d'être multi-dimensionnel.
La Gracieuse : Les personnes sous l'influence de cette tonalité œuvrent pour le Bien commun. Elles
récoltent dans leurs expériences de vie, ce qu'elles ont appris et semé au fil de leurs incarnations passées.
Elles peuvent accéder aux informations d'autres espaces / temps et sont là pour éveiller les autres à ce
qu'elles ont elles-mêmes réactivé ! Ensuite, elles sont poussées à se souvenir de leur objectif, celui de
laisser une trace, de terminer une tâche afin de quitter ce plan en toute sérénité. C'est pourquoi de
nombreuses initiations les attendent sur leurs chemins, afin de s'éveiller pour se libérer du treillis
énergétique de la conscience collective.

