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INTRODUCTION

Vos prénoms, noms, date de naissance font ce que vous êtes.

Ils expriment qui vous êtes, votre personnalité, votre histoire, votre chemin.

Connaitre les minéraux qui sont rattachés à ces éléments personnels vont permettre de vous aider.

- A dynamiser ou freiner vos ardeurs.

- A mieux vous comprendre.

- A mieux vous accepter.

- A connaitre votre potentiel.

- A vous guider sur le chemin de votre destinée.

Ceci pour comprendre l� énigme de qui vous êtes.

Par transformation des lettres en chiffres, par additions et réductions 8 minéraux ou pierres fines
constituent votre chemin de vie.

Votre chemin de vie est subdivisé en Huit

LES ÉTAPES DE VOTRE CHEMIN DE VIE

-> La Pierre de base

-> La Pierre de sommet

-> La Pierre du chemin de vie

----> Ce Chemin de vie est divisé en huit étapes exprimés par des Tarots, des Chiffres, des Runes, des
lettres Hébraïques et/ou Latines.

----> Votre personnalité extérieure - Ce que vous montrez de vous, masque social.

----> Votre personnalité intérieure - Ce que vous cherchez (idéal).

----> Le filtre avec lequel vous regardez le monde - Ce qui vous limite (peurs) - Ce que vous pensez - Ce
que vous désirez.

----> Les ressources à votre disposition que vous devrez utiliser.

----> les défis que vous devrez surmonter.

----> En relevant vos défis, et en utilisant vos ressources, ce sera le chemin de la réussite.

----> Sinon ce sera celui de l� échec. Mais c� est en expérimentant et en se trompant que le chemin de la
réussite devient accessible.

----> Mémoires ancestrales ou blessures de naissance, Blessures de naissance à panser.

----> Pour vous aider des remèdes sont proposés (Fleur de BACH, Huiles Essentielles, Remèdes
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Éthériques Homéopathiques).

-> La Pierre d� appel

-> La Pierre de la personnalité

-> La Pierre de touche

-> La Pierre de v� ux
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VOTRE CHEMIN DE VIE

LA PIERRE DE BASE

C� est l� addition des premières lettres de vos prénoms, du nom de votre père,du nom de
votre mère: JRGBV

1-La pierre de base :

Elle représente en quelque sorte le socle ou les racines. Elle se doit d� être solide puisque point
d� appui de votre personnalité. Son rôle est d� équilibrer votre corps et votre âme.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE DE BASE

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:
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Métiers de communication, enseignant, professeur, arbitre, médiateur, prêtre, maitre spirituel, médecin,
juge, avoir la bonne parole, transmettre des valeurs de coeur, équilibrer les choses opposées, harmoniser,
encourager les autres.

LE MINERAL DE LA PIERRE DE BASE

Azurite (23)

Volonté de connaître. Favorise la conscience des choses et la connaissance de soi. Met en
lumière les pensées cachées. Purifie l'esprit. Harmonise le matériel et le spirituel. Nous permet
de porter un regard neuf sur notre vie. Accroît les facultés extra-sensorielles, l'intuition, la
télépathie. Elle régule tout l'organisme dans sa structure, et agit sur la matière cellulaire.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE DE BASE

V-Le Pape

Les questions du Grand-Prêtre en vous :

Quelle est le sens de la situation ?

Quelles sont les leçons à tirer de ce qui se passe ?

Quel conseil ai-je besoin de donner ou de recevoir ?

De quoi ai-je vraiment besoin pour être protégé(e) et pour me sentir béni(e) ?

Qu� est ce qui me guide ?

Quelle est ma philosophie de vie ?

Qu� y a-t-il dans mon coeur ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à donner du sens, à comprendre comment organiser
ma vie, à avoir la foi, à accepter le système éducatif, à trouver, intégrer et restituer des formations, à bien
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me former, à me sentir protéger et béni(e) par la vie. Dogmatisme, intolérance, inflexibilité, abus de
pouvoir, fanatisme, mauvais conseils, moralisme, prosélytisme et manque de bienveillance.

Les forces du chiffre en vous : J� apprends à maitriser un système d� informations et les lois spirituelles. Je
trouve, j� intègre et je restitue les bons enseignements et la foi. Je donne du sens. Je bénis. Je donne à
chacun la permission de réussir. Je protège, rassure, officialise, unis et conseille, avec bonté, bienveillance
mais aussi expertise, autorité et force spirituelle.

LA RUNE DE LA PIERRE DE BASE

23-OTHALA - LA MAISON DES ORIGINES (des ancêtres)

Je me libère de toute mémoire et je permet aux structures anciennes d'éclater en un million de
particules afin qu'une nouvelle structure puisse émerger dans un processus alchimique. Je prends en
compte les besoins du collectif.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE DE BASE

NOMBRE 5 : MOBILITE.

Capacité de changer et de bouger.

Manquant : N'aime pas le changement. Sédentaire.

Dominant : Mouvement. Voyages Esprit large.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE DE BASE

Hé

Hé c� est le souffle, la prière. Lettre deux fois présente dans le Tétragramme YHVH. Prière pour la
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réalisation des actions dans ce monde. Le Hé est aussi la force féminine créatrice.

LES LETTRES LATINES DE LA PIERRE DE BASE Pour les lettres: JRGBV

Pour La lettre: J

Le J marque le départ d'une nouvelle étape. La base du I se transforme en crochet. On s'ouvre de
nouveau vers la base, vers les autres qui n'ont pas les mêmes acquis que soi et qu'on peut aider.

Cette lettre dérive à l'origine du I. Le trait masculin est associé à une courbe vers la gauche symbolisant
l'eau. Si le I est la fin d'un cycle, le J est le commencement d'un nouveau. Le J est donc la lettre de la
Jeunesse comme l'enfant surgi de l'eau pour croître. L'enfant établit un lien entre l'eau et l'air par
l'intermédiaire du feu, de l'énergie (NRJ). Ce n'est pas étonnant que la terre soit absente car la terre
symbolise la vieillesse

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Je, jeu, juvénile, jeunesse, Janus le Dieu aux 2 visages, un Jeune, un vieux, un
devant, un derrière, un tourné vers le passé, un vers le futur.

Pour La lettre: R

Le R comme le D mesure une progression. L'esprit libre avance vers l'avenir, poursuit son évolution. Le R
ressemble pour cela à un bipède en marche.

Cette lettre est un P possédant un appendice dirigé vers le bas comme celui distinguant le O du Q.
L'ordre des signes O, P, Q, R suit une certaine logique. Le R ressemble au profil d'un homme en marche.
Il Renforce le principe actif paternel, le préfixe Re ajoutant aux verbes une nuance de Répétition. Il se
prononce en effectuant un roulement guttural exprimant bien l'idée d'un cycle qui se répète. Le tiret du
Q amoindrit le O, celui du R accentue le P. Ce n'est pas très poétique mais il amusant de noter la
succession pet (P), cul (Q), air (R).

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Rage, révolte, résistance, rébellion, renouveau, rumeur, responsabilité.

Pour La lettre: G

Le G désigne le recueillement, l'introspection, l'incubation, l� isolement. Il s'agit de prendre conscience de
qui l'on est en faisant abstraction de ses préjugés et ses idées reçues. Il faut à ce moment se retourner
vers son for intérieur, se retirer loin du chaos de se préoccupations.

Cette lettre est un C associé à un trait central qui s� intériorise avec un retour intérieur, une table
d� attente, une descente dans l� intériorité pour préparer une nouvelle naissance. Initiatique, connaissance
cachée, métaphysique. Elle symbolise la Génération c'est à dire la Création issue d'une fécondation,
d'une union. C'est le principe créateur féminin (Gyno, VirGo, Gaïa). Elle représente une association
(Groupe). Elle contient une idée de largeur, de Grandeur (Grotte, Grosseur, Gouffre). Elle se prononce en
créant un large espace dans la bouche avec un mécanisme semblable au C ou au K. Elle contient aussi
une notion de proGression : en anglais to Go signifie aller.
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-> MOTS SIGNIFICATIFS : Gloire, grandeur, germe, graine, grotte, géométrie au sens initiatique, gnose,
gold, Gimel (Le chameau porte en lui une réserve d� eau (O)).

Pour La lettre: B

Le B correspond à la gestation, au mûrissement. Il s'agit de la création du corps dans une sorte de
cocon, d'oeuf.

Cette lettre est très féminine. Si on coupe un cercle en deux on peut la reconstituer avec les deux
demi-cercles obtenus. Le chiffre deux joue un rôle fondamental pour cette lettre. Elle exprime une
symBiose : en anglais elle se prononce Bi et to Be signifie être. Il y a aussi une notion de vie (Bio). Les
deux courbes dirigées vers la droite font penser au profil d'une femme enceinte. Ce n'est certainement
pas un hasard qu'existe le mot Bébé (BB). Cette lettre se prononce du bout des lèvres donnant une
impression de fermeture, de Bulle, de BalButiement (déBut). Etonnament, elle apparaît également dans
Bruit et Brutalité comme si la symétrie de la lettre signifiait une union des opposés.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Berceau, bébé, biberon, bible, bureau, bulle, boite, idée de contenant, de
maternant (papesse) C� est une femme enceinte de profil. Beith : la maison d� Elisabeth, la maison de Dieu

-> Comment est vécue la relation à la mère ?

Pour La lettre: V

Le V mesure une expansion vers le Ciel, le Divin. Contrairement au E qui mesure une élévation par
paliers comme sur une échelle, le V correspond plutôt à un envol. Séparation entre le passé et le futur,
capacité à intégrer les expériences du passé pour le mettre dans le futur.Voir comment la personne écrit
le V la graphologie analyse comment elle fait le passage et se positionne entre passé et futur

Cette lettre dérive du U hormis qu'il est une consonne. Elle symbolise également le réceptacle (Vase)
mais il s'agit de deux traits obliques ce qui ajoute une idée d'opposition. C'est pourquoi on la retrouve
dans Violence, Virus, Voleur, Vide. Elle exprime également un mouVement (Voyage, Vacance). C'est aussi
une pointe qui s'ouvre vers le haut signifiant une éléVation ou une éVolution. C'est pourquoi on retrouve
le V dans aVion, Voler, Vie. Il se prononce comme un F moins appuyé, plus incertain. Cette nuance
apparaît lorsqu'on compare Vouloir à Faire.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Voie, Vérité, Vie, Victoire, vivre, vigueur, vengeance, violence, ventre, En Hébreu
VAV : c� est un clou ou une cheville, c� est le lien qui articule 2 choses entre elles comme le mat qui articule
2 mondes entre eux, le 1er terminé avec la 21 et un 2ème monde qui peut recommencer la 22. La cheville
accroche les choses.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DE BASE
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Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Vervain (Verveine)

[-] Exaltation, fanatisme, excès, excitation Surinvestissement d� énergie, épuisement
Entêtement, indignation, autoritaire

Se sent investi d� une mission

Ne supporte pas l� injustice.

[+] Conserver force de conviction, volonté

Développer la modération, la patience

Transmettre avec tolérance et bienveillance, détente, juste mesure Canalisation de l� énergie.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DE BASE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Verveine

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DE BASE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Bore Borax (B) : Couleur blanche Harmonisation des boules d'énergie, couleur verte; Union corps âme
esprit, processus alchimique.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE DE SOMMET

C� est l� addition des dernières lettres de vos prénoms, du nom de votre père, du nom de
votre mère: SNSLP

2-La pierre de sommet :

Elle symbole votre spiritualité, elle représente vos idéaux et vos aspirations profondes. Elle vous
pousse vers un mode de vie en adéquation avec vos valeurs profondes.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE DE SOMMET

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Mettre en lien, faire les choses en conscience avec toutes les qualités de l� Etoile ; astrologue, astronome,
artiste ; métiers en rapport avec l� écologie, l� eau.

LE MINERAL DE LA PIERRE DE SOMMET

Turquoise (17)

Pierre de libération du mental. Réconforte le corps et l'esprit. Elle est un lien entre le ciel et la
terre et réunit les énergies féminines et masculines. Elle équilibre, stimule et favorise
l'épanouissement personnel. Elle calme le mental tout en le laissant alerte. Elle aide à
comprendre les causes du destin dont on est soi-même l'auteur, et ainsi, rend conscient du fait
que l'on est soi-même l'artisan de son propre bonheur. Pierre protectrice depuis la nuit des
temps.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE DE SOMMET

XVII-L'étoile

Les questions de l� Etoile en vous :
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De quoi ai-je besoin pour être bien dans mon corps ?

Que puis-je donner à la vie et aux autres ?

Est-ce que je vois la beauté en moi-même, chez autrui et dans la nature ?

Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et enchanter les lieux et les êtres ?

Qu� ai-je à pardonner ?

Comment créer mon bonheur sur Terre ?

Qu� est ce qui me remplit de joie ?

Qu� est ce qui me donne de l� espoir ?

Qu� est ce quim� inspire ?

Quelle partie de moi dois-je reconnecter à la vie et à la joie ?

Quelles sont mes ressources et comment bien les gérer ?

Quelle est ma meilleure forme d� expression possible ?

Comment puis-je concrétiser cettemeilleure forme de moi-même ?

Quel est mon meilleur futur possible ?

Que puis-je faire concrètement pour créer l� abondance dans chaque domaine de ma vie ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me relever après avoir été mis(e) à genoux, à me
relier à la source de toute vie et de toute joie, àm� incarner, à voir au-delà des formes, à ne pas abuser des
plaisirs terrestres, à sortir de mes illusions, de ma naïveté, d� un état de paresse, de sensiblerie et
d� hyperémotivité, de mon incohérence et de ma stupidité, à me fixer des objectifs, à mobiliser mon
énergie pour obtenir des résultats, à faire preuve de courage, à m� adapter aux changements et à
l� inconnu et à faire de ma vie une oeuvre d� art.

Les forces du chiffre en vous : Je me relie à la source de la joie, à l� Eternel féminin, à l� amour
inconditionnel, aux fées, à la vérité des choses, à la Terre-Mère, à la nature et aux étoiles. Je m� incarne,
exprime ma sensualité et mon intuition, mon intelligence relationnelle et ma capacité à produire des
formes. Je génère la beauté, la joie, l� harmonie, la paix du coeur, l� abondance, la grâce et la vie. J� apporte
de la joie, du bonheur, de l� espoir, de l� inspiration, de l� enchantement et de l� amour spirituel dans le coeur
des êtres.

LA RUNE DE LA PIERRE DE SOMMET
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17-TIEW-LE DIEU DU CIEL

Je synchronise ma volonté avec celle du ciel pour suivre mon étoile, pour me relever si j'ai été mis(e) à
genoux, pour vivre en accord avec la loi céleste, pour vivre dans la joie et dans l'abondance, pour
apporter espoir et enchantement là ou je suis et pour donner ma vie à la vie.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE DE SOMMET

NOMBRE 8 : EXPANSIONMATERIELLE

Capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir.

Manquant : Difficulté à maintenir l'équilibre sur le plan matériel. (Ou trop, ou trop peu...)

Dominant : Recherche de la réussite à tous niveaux. Une certaine chance matérielle.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE DE SOMMET

Pé

Pé, la bouche, par extension, la parole, le Logos. C� est par la parole que Dieu créa le monde. Pé est
composé du Khaf, récipient féminin et du Yod masculin, il est un équilibre créatif du Masculin et du
Féminin. Il en quelque sorte le yin-yang hébraïque

LES LETTRES LATINES DE LA PIERRE DE SOMMET Pour les lettres: SNSLP

Pour La lettre: S

Le S termine ce deuxième cycle. Comme le I, il correspond à une synthèse, la création d'une unité
spirituelle. Le S de par sa représentation unit la gauche et la droite (passé et avenir), Elle réunit les
énergies dispersées.

Cette lettre évoque un Serpent, une route Sinueuse. Comme le N, elle possède un centre de symétrie.
Elle possède un caractère plutôt négatif (Stupidité, Simulation, Satan) pourtant associée au C créatif elle
a donné la Science. Elle apparait également dans Savoir et cela rappelle Adam et Eve goûtant au fruit
défendu de la connaiSSance. Le S possède malgré tout une idée d'union (Synergie, Synonyme, Symbole).
Sa prononciation est un Sifflement évocant le Serpent. S est la plus vibratoire des lettres, c� est une onde,
elle démultiplie l� énergie et la distribue. Ca jaillit, ça se déroule. S exprime un processus d� évolution
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spiralée. La spirale c� est le déplacement universel des objets dans l'univers.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Serpent, sanglot, secousse, systémique, spasme, sexe, sensation, sérieux,
sentiment, soleil, Spirale, spiruline.

Pour La lettre: N

Le N correspond au conflit, à la mésentente qui est indissociable de l'amour car deux êtres ne peuvent
être parfaitement identiques et ne peuvent donc s'accorder sur tout. Le conflit est nécessaire pour
trouver un terrain d'entente.

Cette lettre commence la deuxième moitié de l'alphabet. Comme le M, elle est l'union de deux 1 par une
symétrie centrale qui fait subir au deuxième 1 un retourNement horizontal. Elle exprime une jonction
mais c'est une jonction négative (N = haine qui est un état). Le N est la lettre de la Négation, du Néant, de
la Nullité. Elle se prononce en plaquant la langue sur le palais comme pour empêcher le son de sortir.
Ajoutée à une voyelle, elle la rend Nasale exprimant une certaine étroitesse. C �est un flux entre deux 1,
c� est aussi une vaguelette transformée, ce sont les ondes entre les urnes de la 14.

MOTS SIGNIFICATIFS : Néant, Nullité, Naufrage, naguère, nostalgie, navire, nautique, naviguer, Neptune,
Lettre avec une énergie en lien avec le monde marin, la mémoire archaïque de nos ancêtres, En hébreu
c� est Noun le gros poisson.

Pour La lettre: L

Le L correspond à l'ouverture d'un channel entre le haut et le bas. Une communication s'établit car un
langage approprié et des objectifs communs ont été trouvés.

Cette lettre associe la terre et le feu. C'est comme un rayon de Lumière qui vient éclairer depuis le ciel les
étages inférieurs. C'est aussi un coin qui semble poser une Limite ou une équerre qui instaure une Loi.
Paradoxalement, on utilise des ailes (L) pour voler. Mais il est vrai qu'il est nécessaire d'être soumis à la
gravité pour voLer ou pLaner. L (elle) désigne le féminin. Il ressemble à un J à l'envers comme si le
féminin était complémentaire à l'enfant. Le L se prononce en pressant la langue contre le palais. Il a
quelque chose de Liquide, de fLuide. Cela rajoute une composante eau qui manque dans le signe. C� est
aussi être aligné par rapport au sol, on lâche prise, on fait confiance, on regarde le monde d� une autre
manière, dans sa verticalité.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Lumière, louange, lire, langage, liesse, lire, luth, learn (apprendre), lehren
(enseigner), Lamed c� est l� aiguillon dans le but d� enseigner qui est de piquer, je te pique pour te faire
avancer.

Pour La lettre: P

Le P est une réponse au B. Il correspond à un enfantement purement spirituel. C'est la gestation d'un
futur esprit désincarné.
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Cette lettre est un B auquel il manque le ventre rebondi. C'est le Principe créateur masculin, le Père. Il
existe une notion de commencement (Premier). Le P se prononce comme un B plus Percutant. Il se
dédouble dans aPParence, oPPosition introduisant une notion de concret ou de rigidité. Il contient
également un principe d'action (Parler, Penser). Matérialisation de l� esprit avec la parole qui est un point
d� appui, c� est un appel à libérer la parole. Ce n� est pas un pouvoir entre les mains d� un prêtre mais le
pouvoir de l� esprit. P aide à la prière qui joue sur l� énergie, faire monter les forces vives à l� oeuvre de la
nature et dans notre nature, fait monter des chants vers le haut, nous fait réfléchir sur le pouvoir de la
parole et les paroles de pouvoir.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Pouvoir spirituel, prière, parole, patatras, Prière, pasteur, prêtre, père, principe,
prince, premier : ce qui est en tête.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DE SOMMET

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Star of Bethlehem (Etoile de Bethléem )

[-] Blessures, pertes, chocs, trauma

C� ur meurtri, en souffrance

Tristesse contenue, difficulté à pleurer

Difficulté à accepter la consolation.

[+] Libération des énergies bloquées

Pleurs évacuant la souffrance Consolation, cicatrisation

Baume pour le coeur

Equilibre et stabilité émotionnel.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DE SOMMET

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Angélique

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DE SOMMET
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Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Chlore (Cl) : Bactéricide, Eau de javel, verser de l'eau dans l'eau pour la purifier; Dosage sanguin état de
l'hydratation du corps.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

C� est l� addition de votre date de naissance.: 08-04-1929

3-La pierre de chemin de vie :

Elle vous guide inconsciemment vers ce qui est le meilleur pour vous. Elle participe à lever les
obstacles qui vous empêchent de réussir. Elle représente le début et la fin du chemin à
parcourir.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Métiers de pouvoir : policier, militaire; métiers qui découpent : boucher, charcutier, chirurgien ; métiers
d� énergie magnétique : Magnétiseurs ; analyste, ramoneur, chauffagiste.

LE MINERAL DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Malachite (15)

Pierre de transformation. Rend la vie plus intense, plus aventureuse. Elle agit comme un miroir,
rend conscient, aide à faire remonter les sentiments profonds refoulés et à les exprimer. Montre
ce qui bloque la croissance spirituelle. Accroit le don d'observation, la visualisation, la faculté de
représentation des choses et la prise de décision. Guérit les blessures du coeur et l'ouvre à
l'amour inconditionnel.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

XV-Le Diable

Les questions du Diable en vous :

Ou y a-t-il un loup, un problème ?
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Qu� est ce qui cloche ?

Comment je fais pour me saboter ou pour saboter ma vie et comment je peux changer cela ?

Qu� est ce quim� angoisse ?

Qu� est ce qui me rend misérable ?

De quoi ai-je peur et que puis-je faire pour surmonter cela ?

De quoi suis-je esclave ou à quoi suis-je enchainé(e) ?

Qu� est ce qui me passionne ? A qui ou à quoi suis-je lié(e) et comment ?

Quels sont mes moyens de pression ? Comment contrôler la situation ?

Comment gagner de l� argent ? Que dois-je amener à la lumière ?

Quelles sont les parties de moi qui manquent d� amour et qui doivent être reconnues ?

Que dois-je transformer en moi ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à sortir de l� ignorance, de l� ombre, de la peur, des
liens de dépendance, de la manipulation, de l� illégitime, de ma misère, du rejet, de la trahison, de la
perversité, de la jalousie, de la possessivité, de l� obsession, de l� esclavage, du désespoir ou des situations
compliquées, à voir derrière les apparences, à être lucide, à me sentir en sécurité, à avoir confiance en la
vie, à cesser de me dévaloriser et me saboter, à me transformer, à exprimer mon pouvoir personnel, ma
sexualité et ce qui me passionne, à gagner de l� argent et à maîtriser le monde de la matière.

Les forces du chiffre en vous : Lucide, passionné(e), audacieux(se) et intrépide, je vois clairement dans le
noir, sais révéler à chacun sa problématique tout en maniant le suspense et l� émotion. Je suis relié(e) à
mes instincts, à mon flair et à mes pulsions. Je séduis, je manoeuvre, j� envoûte et je domine avec une
intelligence redoutable, en ayant peur de rien. J� exprime mon besoin de gagner de l� argent, de vivre ma
sexualité harmonieusement et mon pouvoir personnel, en le mettant au service de la vie avec humilité
afin de maîtriser le monde de la matière. Je forge le métal et la vie.

LA RUNE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

15-ALGIZ - LE ROSEAU DES MARAIS

J'incarne la puissance de la vie qui s'exprime avec passion et je fais ce qui me passionne. Je prends
conscience de mon saboteur et de mon ombre afin de protéger la vie et de pouvoir accéder à la lumière.
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Je gère des crises et des difficultés ou des questions de sécurité. J'exprime mon pouvoir et mon extrême
lucidité en les mettant au service de la vie.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

NOMBRE 6 : HARMONIE.

Capacité d'adaptation et de conciliation. (Amour-Famille-Devoir.)

Manquant : Mariage difficile. Esprit peu conciliant. Évite les obligations.

Dominant : Cherche l'harmonie et l'accord. Sens de la famille. Amour et amitié.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Samech

Samech, le Soutien. Très vieux symbole d� origine égyptienne en forme de pilier. Samekh est la lettre des
certitudes qui nous ancrent dans notre vie, sur lesquelles nous ne revenons pas. Sa forme ronde inquiète
car elle nous fait comprendre que les soutiens nous enferment, nous font tourner en rond.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.
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Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------

LES ETAPES DU CHEMIN DE VIE

Votre chemin de Vie - Peut se diviser en 8 étapes

Étape 1 - Personnalité Extérieure: 08

PERSONNALITE EXTERIEURE [JOUR de naissance(si > 22 réduit)]

- C� est votre personnalité extérieure

- Ce que vous montrez aux autres, le masque social
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- Le Père

Il est exprimé par l'arcane majeur VIII-La Justice

VIII-La Justice

Les questions de la Justice en vous :

Qu� est ce que je suis en train de juger et selon quelles lois ?

Qu� est ce qui est vrai pour moi ?

Quelle est ma vérité ? Suis-je en règle ?

Comment faire pour être en règle ?

Pourquoi est ce que cela se produit ?

Quelle est la loi qui est en cause ?

Que dois-je rééquilibrer et quelles sont mes dettes karmiques ?

Comment trouver l� équilibre ?

Qu� est ce que je dois trancher ?

Qu� est ce qui est juste pour moi ?

Quel rôle est-ce que je joue au sein de la civilisation ?

Comment est ce que ma vie sociale contribue à la fluidité de la vie ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à trouver ma place au sein de la civilisation, à faire
preuve d� ordre, de justesse, de vérité et d� équilibre, à voir ce qui est juste où à accepter l� ordre et les
structures. Il y a une blessure d� injustice, de la partialité, une tendance à la victimisation, un déséquilibre,
un côté procédurier, de la froideur, de la dureté, une tendance à vivre dans l� illégalité et parfois un karma
difficile.

Les forces du chiffre en vous : Je prends conscience de l� ordre du monde et du principe d� équilibre. Je
génère de l� ordre, de l� art, de la vérité, de la justesse, de l� harmonie, des associations, des contrats et de la
légitimité afin de participer à la civilisation. J� évalue, je pèse, je tranche et j� ajuste. Je me discipline. J� agis
dans la légalité. Je fais preuve de rigueur. J� organise avec rigueur et précision afin de vivre en harmonie
avec qui je suis vraiment.
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LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
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de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 2 - Personnalité Intérieure: 04

PERSONNALITE INTERIEURE [MOIS de naissance]

- C� est votre personnalité intérieure

- Ce que vous cherchez, votre idéal

- La mère

Il est exprimé par l'arcane majeur IIII-L'Empereur

IIII-L'Empereur

Les questions de l� Empereur en vous :

Comment faire pour prendre ma place, pour être légitime, pour construire, pour bâtir mon empire ou
pour participer à un empire existant ?

Que faire pour protéger mon empire ?

Quelles sont les règles présentes dans la situation ?

Comment organiser, gérer et maîtriser la situation ?

Qu� est ce qui doit-être mis en ordre ?

A qui ou quoi est ce que je donne mon pouvoir ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à avoir confiance en moi, à prendre ma place, à
accepter l� autorité, à exprimer mon autorité, à se sentir légitime, à accepter les règles du système et à
bâtir mon empire. Il y a une rigidité, de l� inertie, un enfermement, de l� autoritarisme, du désordre, une
attitude matérialiste, un abus d� autorité, de la violence, une problématique de territoire et une difficulté
en rapport avec le père.

Les forces du chiffre en vous : J� exprime mon autorité, mon sens de l� organisation et mon pouvoir pour
prendre ma place, bâtir mon empire ou pour contribuer à l� empire de quelqu� un d� autre. Je structure,
concrétise, cadre, réalise, autorise ou interdis. Il y a une force de travail, de la rigueur, une stabilité, une
légitimité et une puissante confiance en soi.
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LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins
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*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 3 - Les défis: 1929

LES DEFIS [ANNEE(réduite) moins MOIS de naissance]

- Ce sont les défis que vous devrez surmonter

Il est exprimé par l'arcane majeur XVII-L'étoile

XVII-L'étoile

Les questions de l� Etoile en vous :

De quoi ai-je besoin pour être bien dans mon corps ?

Que puis-je donner à la vie et aux autres ?

Est-ce que je vois la beauté en moi-même, chez autrui et dans la nature ?

Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et enchanter les lieux et les êtres ?

Qu� ai-je à pardonner ?

Comment créer mon bonheur sur Terre ?

Qu� est ce qui me remplit de joie ?

Qu� est ce qui me donne de l� espoir ?

Qu� est ce quim� inspire ?

Quelle partie de moi dois-je reconnecter à la vie et à la joie ?

Quelles sont mes ressources et comment bien les gérer ?

Quelle est ma meilleure forme d� expression possible ?

Comment puis-je concrétiser cettemeilleure forme de moi-même ?

Quel est mon meilleur futur possible ?

Que puis-je faire concrètement pour créer l� abondance dans chaque domaine de ma vie ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me relever après avoir été mis(e) à genoux, à me
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relier à la source de toute vie et de toute joie, àm� incarner, à voir au-delà des formes, à ne pas abuser des
plaisirs terrestres, à sortir de mes illusions, de ma naïveté, d� un état de paresse, de sensiblerie et
d� hyperémotivité, de mon incohérence et de ma stupidité, à me fixer des objectifs, à mobiliser mon
énergie pour obtenir des résultats, à faire preuve de courage, à m� adapter aux changements et à
l� inconnu et à faire de ma vie une oeuvre d� art.

Les forces du chiffre en vous : Je me relie à la source de la joie, à l� Eternel féminin, à l� amour
inconditionnel, aux fées, à la vérité des choses, à la Terre-Mère, à la nature et aux étoiles. Je m� incarne,
exprime ma sensualité et mon intuition, mon intelligence relationnelle et ma capacité à produire des
formes. Je génère la beauté, la joie, l� harmonie, la paix du coeur, l� abondance, la grâce et la vie. J� apporte
de la joie, du bonheur, de l� espoir, de l� inspiration, de l� enchantement et de l� amour spirituel dans le coeur
des êtres.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.
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L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 4 - Les ressources: 08-04-1929

LES RESSOURCES :[JOUR plus MOIS de naissance (si > 22 réduit)]

- Ce sont les ressources à votre disposition

Il est exprimé par l'arcane majeur XII-Le Pendu

XII-Le Pendu

Les questions du Pendu en vous :

A quoi ou à qui suis-je accroché ?

Par quelle force ou courant suis-je entrainé(e) ?

Qu� est ce qui limite ma liberté ? Que suis-je en train d� attendre ?

Quelle mémoire généalogique dois-je transformer ?

Quel sens donner à la situation ?

Que dois-je lâcher ?

Quelle croyance ou perception dois-je inverser ?

Que dois-je sacrifier au profit de quoi ?
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Comment dénouer la situation ?

De quoi je souffre et qu� est ce que me fait souffrir ?

Comment passer de la souffrance à la paix, à la joie, à l� enchantement et à la béatitude ?

Quels sont mes rêves et mes aspirations profondes ?

Comment trouver Dieu ?

Comment faire pour me connecter à « La Source de toute Vie »?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me libérer de problèmes et fantômes
généalogiques, à prendre en compte les réalités spirituelles, à accepter les gens et les situations comme
ils sont, à méditer, à lâcher prise et à sortir du chaos, de l� errance, de la passivité, de l� immobilisme, d� une
peur de la trahison, de la victimisation, de la maladie et de la souffrance. Il y a une tendance à la fuite ou
aux addictions. Il y a un côté plaintif, autiste, léthargique, replié sur soi et une tendance à la fuite ou à la
dépression. Il y a des blocages et des noeuds à dénouer.

Les forces du chiffre en vous : J� inverse mes points de vue et mes croyances, m� ouvre aux réalités
spirituelles et à l� amour inconditionnel, accepte ce qui est, lâche prise, donne du sens, communie avec
les gens et avec la vie, soulage les souffrances et les misères du monde, me libère des mémoires
généalogiques et des mémoires de vies passées en rendant avec amour et respect à mes ancêtres ce qui
leur appartient afin de vivre ma propre vie. Je pardonne, transcende, enchante les êtres et les lieux et
soigne par la prière, la puissance de la foi, la spiritualité et l� amour Christique.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents
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Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 5 - Les échecs: 08-04-1929

LES ECHECS [22 moins L'EXPERIMENTATION]

- Ce qui vous met en échecs

Il est exprimé par l'arcane majeur XI-La Force

XI-La Force

Les questions de la Force en vous :
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Quelle est ma vision de ce qui est ?

Qu� est ce que j� aime ?

Qu� est ce que j� honore ?

Qu� est ce qui me fait vibrer ?

Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?

Qu� est ce qui nourrit ma force ?

Quels sont mes désirs les plus puissants ?

Qu� est ce qui me passionne ?

Quel est mon adversaire ?

Que dois-je vaincre et à quoi dois je me confronter?

Qu� est ce qui doit être dompté et maîtrisé ?

Comment exprimer le meilleur de moi-même et réussir ?

Comment puis-je incarner et exprimer la force de l� amour ?

Quelle est la signification symbolique de ce qui se passe ?

Quels actes symboliques puis-je effectuer ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me centrer, à être dans le coeur, àm� aimer, à être
présent dans mon corps, à avoir une vision claire, à gérer ma force, mon agressivité et ma violence, à me
fixer des objectifs, à exprimer ma puissance, à être autonome et à réussir. Il y a des rapports de force, de
l� orgueil, de la vantardise et parfois de la cruauté.

Les forces du chiffre en vous : Je focalise mon attention sur ma vision et ma conscience. Je me centre
dans mon corps et dans mon coeur et me connecte à « La Source de toute Vie ». Je me recherche la
clarté, me fixe des objectifs puis exprime la force de l� amour, ma volonté, ma confiance en moi et ma
puissance créatrice. Je me discipline afin de maîtriser mon être et ma vie, d� être autonome, de réussir et
de guérir. Je deviens la meilleure version de moi-même et le roi ou la reine de mon royaume intérieur.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux
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Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 6 - L'idéal de vie: 08-04-1929

LE FILTRE AVEC LEQUEL VOUS REGARDEZ LE MONDE [ANNEE de naissance(réduite)]

- Le moteur de ce que vous désirez

- Ce que vous pensez
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- Ce qui vous limite (vos peurs)

Il est exprimé par l'arcane majeur XXI-Le Monde

XXI-LeMonde

Les questions du Monde en vous :

Quelle image ou vision ai-je du monde ?

Quelle est ma mission de vie et ma place dans le monde ?

Que dois-je réaliser ?

Comment aller au bout de moi-même ?

Comment trouver Dieu et un sentiment d� unité intérieure ?

Que dois-je terminer ?

Comment faire triompher la joie du coeur ?

Comment faire triompher la joie et le bonheur ?

Comment faire de ma vie une oeuvre d� art ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à sortir de mon monde, à ne pas étouffer dans mon
monde, à élargir mes horizons et prendre de l� envergure, à prendre ma place dans le monde, à jouer
mon rôle dans le monde, à ne pas être happé(e) par le monde, à m� ancrer dans la matière, à avoir un
idéal et des objectifs justes, àm� organiser et synthétiser, à trouver et intégrer les formations nécessaires
pour réussir, à élever mon âme, à exprimer mon pouvoir personnel, à utiliser mon intelligence et mon
sens des réseaux pour trouver des solutions etm� adapter au monde moderne, à intégrer et aimer ce qui
est étranger, à respecter les territoires, les règles et les coutumes, à accéder aux lois universelles, à être
une personne sage, à exprimer mon potentiel, à réaliser ma destinée et à aller au bout de moi-même.

Les forces du chiffre en vous : Je trouve et intègre les bons enseignements et l� éducation appropriée.
J� acquiers les formations nécessaires à ma réussite. J� organise, je gère, je réalise, j� exprime tout mon
potentiel et vais au bout de moi-même. Je m� ancre dans la matière avec joie afin de générer
l� abondance. Je définis des objectifs, trouve les moyens pour les atteindre et mets en place l� organisation
efficace pour réussir. Je combats pour élever mon âme et ma vision et pour exprimer mon pouvoir
personnel. J� utilise mon intelligence pour trouver des solutions, pour aider et pour générer du progrès. Je
m� ouvre sur le monde et sur ce qui est étranger. Je joue mon rôle dans le monde en respectant les
territoires, les règles, les us et les coutumes. J� accède aux lois universelles, à la sagesse et au centre de
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mon corps spirituel.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:
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Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 7 - Les racines: 08-04-1929

LES MEMOIRES ANCESTRALES [IDEAL DE VIE plus LES DEFIS plus L'EXPERIMENTATION]

- Les antériorités, les racines

- Les mémoires familiales.

- Les blessures de naissance à panser.

Il est exprimé par l'arcane majeur XIII-Carte Sans Nom

XIII-L'Arcane sans nom

Les questions du chiffre sans nom en vous :

Qu� est ce que je ne suis-pas et qui-suis-je ou quoi suis-je vraiment ?

Qu� est ce qui en moi est en sommeil, oublié et commemort ?

Quel est mon problème ?

Que dois-je transformer ?

A quoi quoi-je mettre un terme ?

Qui ou quoi dois-je abandonner et oublier et au profit de qui ou de quoi ?

Comment ça se termine ?

Qu� est ce que la mort ?

Qu� y a-t-il de l� autre côté ?

Comment mourir en conscience dans la joie et accéder à la vie éternelle ?

Qu� est ce qui ne change jamais ?

Que ferai-je quand je serai dans l� au-delà ?

Comment gérer ma capacité à voir les énergies subtiles et l� invisible ?
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Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à survivre, à sortir de l� ignorance, de l� ombre, de ma
tombe, de la misère, du désespoir et de la douleur, à franchir le vide, à voir derrière les apparences, à être
lucide, à couper avec le passé, àm� incarner, à me sentir en sécurité, à avoir confiance en la vie, à cesser
de me dévaloriser et me saboter voire à faire le mort, à me régénérer et à me transformer pour vivre ma
nature

éternelle et ma vérité profonde. Il y a des angoisses, un problème d� identité ou de code génétique. Il y a
une difficulté en lien avec l� au-delà et des personnes décédées.

Les forces du chiffre en vous : Je plonge dans le vide, dans le noir, dans le vide, en profondeur pour y voir
clairement les énergies invisibles et subtiles puis pour accéder à mon essence, à l� essentiel et à l� éternité
en moi. Je prends conscience de mon identité éternelle, de ma véritable identité et de la vie l� au-delà. Je
deviens lucide et authentique. J� apprends à me transformer, à couper avec le passé, à terminer ou
détruire ce qui doit l� être, à partir, à mourir en conscience puis à renaitre, à me reconstruire et à me
régénérer. Je résous des difficultés et travaille sur les structures.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure

Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité
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Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

Étape 8 - La mise en Oeuvre: 08-04-1929

LA MISE EN OEUVRE [LES RESSOURCES plus LES ECHECS]

- C� est en expérimentant et en se trompant que le chemin de la réussite devient accessible.

- Les choses ou vous réussissez le mieux.

- A vous de les mettre en � uvre.

Il est exprimé par l'arcane majeur XI-La Force

XI-La Force

Les questions de la Force en vous :

Quelle est ma vision de ce qui est ?

Qu� est ce que j� aime ?
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Qu� est ce que j� honore ?

Qu� est ce qui me fait vibrer ?

Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?

Qu� est ce qui nourrit ma force ?

Quels sont mes désirs les plus puissants ?

Qu� est ce qui me passionne ?

Quel est mon adversaire ?

Que dois-je vaincre et à quoi dois je me confronter?

Qu� est ce qui doit être dompté et maîtrisé ?

Comment exprimer le meilleur de moi-même et réussir ?

Comment puis-je incarner et exprimer la force de l� amour ?

Quelle est la signification symbolique de ce qui se passe ?

Quels actes symboliques puis-je effectuer ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me centrer, à être dans le coeur, àm� aimer, à être
présent dans mon corps, à avoir une vision claire, à gérer ma force, mon agressivité et ma violence, à me
fixer des objectifs, à exprimer ma puissance, à être autonome et à réussir. Il y a des rapports de force, de
l� orgueil, de la vantardise et parfois de la cruauté.

Les forces du chiffre en vous : Je focalise mon attention sur ma vision et ma conscience. Je me centre
dans mon corps et dans mon coeur et me connecte à « La Source de toute Vie ». Je me recherche la
clarté, me fixe des objectifs puis exprime la force de l� amour, ma volonté, ma confiance en moi et ma
puissance créatrice. Je me discipline afin de maîtriser mon être et ma vie, d� être autonome, de réussir et
de guérir. Je deviens la meilleure version de moi-même et le roi ou la reine de mon royaume intérieur.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Aspen (Tremble)

[-] Angoisses profondes inexprimables

Anxiétés, peurs sans raison, difficiles à identifier

Mauvais pressentiment, superstitieux

Tremblements, sueurs froides, cauchemars.

[+] Retrouver la sécurité intérieure
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Capacité à gérer les peurs inconnues Apprivoiser les plans subtils et énergétiques

Elever le niveau de conscience.

Beech (Hêtre)

[-] Critique, intolérance, jugement, tout irrite

Les gens sont stupides et incompétents

Excès du détail chez autrui

Quête de perfection insatisfaite.

[+] Tolérance, Indulgence

Compassion, Humilité

Voir la lumière chez l'autre.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Sarriette

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DU CHEMIN DE VIE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Phosphore (Pl) : Le porteur de lumière, Blanc ou rouge il s'enflamme, met son énergie au service de qui
de quoi ?; Elimination des toxines, appareil urinaire, reins

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE D'APPEL

C� est l� addition des voyelles des lettres de vos prénoms, du nom de votre père,du nom de
votre mère: AUEOAIEOEEAAO

4-La pierre d� appel :

Elle aide à faire émerger vos émotions les plus profondes. Ce travail peut s� avérer difficile, mais
nécessaire à votre évolution. Les peurs qui se conscientisent peuvent ensuite guérir et
disparaître.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE D'APPEL

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Mission de guide touristique ou spirituel ; prêtre, pharmacien, herboriste ; activités proche de la nature
dans la solitude : jardinier, garde forestier, travail du bois, paysagiste, berger ; travailleur indépendant,
chercheur.

LE MINERAL DE LA PIERRE D'APPEL

Aigue-Marine (9)

Libère la communication bloquée et favorise l'expression personnelle. Apaisante, elle diminue
le stress et calme le mental. Favorise l'intuition et ouvre l'accès à la clairvoyance. Pierre sensible
d'une grande pureté. Elle incite à la tolérance. Génère une personnalité honnête, persévérante
et dynamique. Purifie le chakra de la gorge.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE D'APPEL

VIIII-L'Hermite

Les questions de l� Hermite en vous :
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Ces questions sont les questions essentielles et existentielles.

D� où est-ce que je viens ?

Qui suis-je ?

Ou vais-je et que dois-je faire pour y aller? Pourquoi? Quand ? Ou ?

Qu� est ce que cela signifie ?

Est-ce que c� est réellement vrai quand je regarde les choses en profondeur ?

Quelle est ma vérité profonde et qui suis-je sens cette vérité ?

Que reste-t-il quand j� ai retiré une chose après une autre ?

Que puis-je construire et réaliser ?

Comment puis-je trouver la paix intérieure ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à m� intérioriser, à être en silence, à m� isoler de
l� extérieur, à être seul(e), à prendre du recul, à être simple, à être à l� heure, à m� organiser, à construire, à
voir la vérité, à être honnête, à me respecter, à cheminer, à évoluer vers la sérénité et à faire preuve de
sagesse. Il y a de la tristesse, de la timidité, une tendance à l� isolement, de l� austérité, de la sévérité, une
tendance à l� ascétisme, une lenteur excessive, une tendance à l� entêtement, de la rigidité, de la lourdeur
et un côté plombé.

Les forces du chiffre en vous : Je fixe des objectifs à long terme, m� intériorise, m� isole, observe, médite,
cherche et questionne. J� exprime ma force de travail, construis et je gère des chantiers. Je chemine vers
ma vérité profonde, j� évolue vers la sérénité, je deviens sage puis je guide et éclaire. Il y a de la
profondeur, un facteur temps, une capacité à gérer le temps, un sens de la vérité et une solitude joyeuse.

LA RUNE DE LA PIERRE D'APPEL

09-HAGAL - LA GRELE

Le froid qui tombe du ciel me pousse à questionner, à comprendre les structures et l'architecture des
choses, à chercher ma vérité profonde et la paix intérieure, à être en chantier, à surmonter les obstacles
et à m'adapter aux évolutions nécessaires.
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LE CHIFFRE DE LA PIERRE D'APPEL

NOMBRE 9 : ALTRUISME

Capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou aux problèmes humains.

Manquant : Manque d'intérêt pour les autres.

Dominant : Qualité de dévouement et d'altruisme.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE D'APPEL

Thet

Teth, le bouclier, le serpent. Son dessin originel est un disque contenant une croix. Certains y voient le
serpent qui se mord la queue. Cette lettre est symbole de protection, de cercle, de sécurité. Elle est aussi
le signe de la Bonté de la Création, le Tau. Dans la Genèse le monde est foncièrement bon.

LES LETTRES LATINES DE LA PIERRE D'APPEL Pour les lettres: AUEOAIEOEEAAO

Pour La lettre: A

Le A correspond à l'impulsion de départ, à l'étincelle de vie. C'est une conjonction d'énergies qui
fusionne dans un nouvel être. On y retrouve la nature ternaire de l'être et la flèche vers le haut. On voit
bien que le commencement de l'être est issu de la fusion d'autres êtres antérieurs.

Cette lettre contient deux traits obliques reliés par un trait horizontal. C'est l'union des opposés, comme
l'Amour relie le masculin et le féminin. C'est aussi une pointe vers le haut. Il y a une notion de surplomb
comme l'Aigle qui domine ou l'Ange qui veille sur l'homme (le trait symbolisant le lien entre Dieu et l'être
humain). C'est aussi l'Abris. Cette lettre est particulièrement masculine (Adam, Andro). Peut-être est-ce
parce que l'homme n'est généralement pas trop ouvert sur la spiritualité étant davantage les pieds sur
terre comme cette lettre semblant posséder deux jAmbes. Cette lettre est motrice (Action, Animer) et
exprime une possession (Avoir). Et sa prononciation ouverte exprime comme une libérAtion, Arc. Il est
aussi possible d� établir un lien avec A de par sa forme de compas pour tracer un cercle (O) d� où Alpha
Oméga qui exprime l� horizon.

Elle exprime à la fois une séparation et un assemblage, une rupture et une réunification, c� est l� idée
même du symbole, elle est ambigüe.

-> amphi- = double, de part et d� autre� Exemples : amphithéâtre, amphibie, amphipode.

-> ana- = 1/ de nouveau� Exemples : anaphore, anabaptiste. 2/ en arrière, à l� inverse de� Exemples :
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anagramme, anachronisme, anastrophe.

-> anté-, anti- = opposition, qui est contre� Exemples : antialcoolique, antichar, antigel, antidote,
antéchrist.

-> apo- = éloignement, à partir de� Exemples : apogée, apostrophe, apophyse.

-> arch-, archi- = 1/ qui vient avant� Exemples : archiduchesse, archevêque, archétype. 2/ qui se trouve au
plus haut degré� Exemples : archimilliardaire, archibondé.

-> Une direction « à Paris »

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Amour, action, affirmation, Autorité, Aleph, Art, Alpha (le début)

Pour La lettre: U

Le U désigne une ouverture vers le Ciel, une révélation. Si le C projette vers l'avenir, le U projette vers la
Divinité.

Cette lettre est un principe récepteur (Urne). Elle intervient dans l'Union mais aussi dans l'Unité comme
ses deux traits verticaux réunis en un seul par l'intermédiaire de la coUrbe. Cette voyelle se prononce en
arrondissant et en avancant les lèvres. C'est un I plus doUx. Associé au O, il ajoute une impression de
fermeture supplémentaire. En anglais il se prononce you ce qui signifie toi ou vous. Cela exprime bien
cette idée de relation entre deux êtres. Le U est en forme de coupe, de calice. Alliance de l� homme et de
la femme, passion amoureuse, séduction.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Union, univers, unis, unité.

Pour La lettre: E

Le E représente l'élévation au prix d'un effort comme lorsqu'on gravit une échelle. C'est une élévation
par paliers.

Cette lettre était à l'origine représentée par une Echelle en égyptien. Etant la cinquième lettre, elle
représente bien l'Etre humain avec ses trois composantes (corps, âme, esprit) reliées par une barre
verticale qui rappelle sa station debout. Puis généralement elle désigne l'Etre, l'Etat. On retrouve en elle
les quatre éléments, l'Ether ou l'Esprit étant le cinquième. Avec cette lettre, il y a une notion d'Elévation.
Cette voyelle est beaucoup utilisée dans la plupart des langues. Elle est une signature humaine. Ouverte
vers l'avenir (on peut prolonger les barres vers la droite) elle est un gage d'Evolution. Lettre spirituelle, La
spirale est spirituelle, spire. Le « E « muet permet de faire entendre la consomme qui précède. ex rêve où
le E fait entendre le V. La lettre E ne s� entend pas à l� oral. Le Souffle énergétique, souffle de la liberté, de la
musique, de l� amour, de la vie. Lettre des alliances, des énergies, échange des souffles entre intérieur et
extérieur.

Cette lettre établit le lien entre le corps, l� âme, l'esprit, entre l'inspire et l'expire, entre les instincts et la
raison.
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-> MOTS SIGNIFICATIFS : Esprit, essence, être, énergie, écrire.

Pour La lettre: O

Le O représente le tout, le rien, l'union, le début et la fin, la globalité. De l'amour et du conflit émerge la
fusion où les êtres prennent conscience de ne former qu'une seule et même entité. Lettre de cycle de
l� éternel retour, ouverture, fermeture, circulation des énergies. O, c� est le regard posé sur les mystères du
monde

Si le zérO représente le vide, le O représente plutôt la tOtalité, le cercle, le principe Originel, l'� uf. Dans le
mot � uf, il y a un E dans le O ce qui n'est pas surprenant puisque le E représente l'Etre. Le O effectue
également la jonction entre M (aime) et N (haine) dans le mOnde. La prononciation du O se fait en
dessinant un O avec les lèvres et le son lui-même exprime la rondeur. Occulte : ce que l� � il de chair ne
voit pas, ce qui est caché derrière le visible occulté= caché. Oracle : perception des invisibles, parole
sacrée, signifie la bouche en latin. Ouroboros : le serpent qui se mord la queue, il s� enroule autour du
bâton d� hermès et devient le caducée des thérapeutes.

C� est une invitation à un retour sur soi-même sur son parcours de vie pour pouvoir tisser une nouvelle
vie, pour tisser une nouvelle toile.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Ogre, ouvrir, � il, oracle, Occulte.

Pour La lettre: I

Le I termine ce premier cycle. C'est la construction de l'individu, du Soi. C'est une première unification
où on intègre en soi son passé, ses expériences pour devenir pleinement soi-même. Le I de par sa
représentation unit le haut et le bas (matériel et spirituel).

Cette lettre symbolise l'Identité, l'Individualité. Elle établit un lien entre le ciel et la terre comme un pIlIer.
Elle est associée au moi (Ich en allemand) et au feu (fIre en anglais). C'est une lettre masculine (vIrIlIté).
Sa prononciation riche en harmoniques aigues exprime le dynamIsme, l'étroitesse (petIt), ou la
concentration (Intensité). Il tire un trait entre gauche et droite Lettre de distanciation, séparation. Il est
également l'union des Inverses puisqu'il désigne également l'Infini et l'Immensité. Associé au N, lettre du
conflit, il peut devenir une négation ou bien une Inclusion (In en latin). Associé au chiffre 9, le I marque la
fIn d'un cycle.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Identité de soi, idée, intelligence, initiation, manifestation de soi, de
l� intelligence, individualisation, par retrait, jem� affi rme, jem� inscris, Voir la graphologie si on fait un i avec
ou sans point.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE D'APPEL

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:
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La fleur de BACH: Water violet (Violette d� eau)

[-] Isolement, orgueil, fierté, ennui, distance, Difficultés à communiquer quand il se sent envahi,
préfère rester seul

Solitude, la libertén� a pas de prix

Mieux vaut être seul que mal accompagné.

[+] Conserver l� indépendance en préservant l� empathie, la communication et l� ouverture aux
autres, Sagesse

Guider avec humilité et simplicité.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE D'APPEL

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Patchouli

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE D'APPEL

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Fluor (F) : Ecoulement Flot, flux, reflux Gaz qui peut être transformé en une substance inerte le Téflon
qui n'attache pas.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

C� est l� addition des consonnes des lettres de vos prénoms, du nom de votre père, du nom
de votre mère: JCQSRMNGRGSBRLVNDRP

5-La pierre de personnalité :

Elle est celle de la dualité. Elle permet d� exprimer vos deux polaritrés féminine et masculine.
Elle symbolise également l� intelligence et l� expression ; deux qualités indispensables à votre
réussite.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Mettre en lien, faire les choses en conscience avec toutes les qualités de l� Etoile ; astrologue, astronome,
artiste ; métiers en rapport avec l� écologie, l� eau.

LE MINERAL DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

Turquoise (17)

Pierre de libération du mental. Réconforte le corps et l'esprit. Elle est un lien entre le ciel et la
terre et réunit les énergies féminines et masculines. Elle équilibre, stimule et favorise
l'épanouissement personnel. Elle calme le mental tout en le laissant alerte. Elle aide à
comprendre les causes du destin dont on est soi-même l'auteur, et ainsi, rend conscient du fait
que l'on est soi-même l'artisan de son propre bonheur. Pierre protectrice depuis la nuit des
temps.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

XVII-L'étoile
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Les questions de l� Etoile en vous :

De quoi ai-je besoin pour être bien dans mon corps ?

Que puis-je donner à la vie et aux autres ?

Est-ce que je vois la beauté en moi-même, chez autrui et dans la nature ?

Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et enchanter les lieux et les êtres ?

Qu� ai-je à pardonner ?

Comment créer mon bonheur sur Terre ?

Qu� est ce qui me remplit de joie ?

Qu� est ce qui me donne de l� espoir ?

Qu� est ce quim� inspire ?

Quelle partie de moi dois-je reconnecter à la vie et à la joie ?

Quelles sont mes ressources et comment bien les gérer ?

Quelle est ma meilleure forme d� expression possible ?

Comment puis-je concrétiser cettemeilleure forme de moi-même ?

Quel est mon meilleur futur possible ?

Que puis-je faire concrètement pour créer l� abondance dans chaque domaine de ma vie ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me relever après avoir été mis(e) à genoux, à me
relier à la source de toute vie et de toute joie, àm� incarner, à voir au-delà des formes, à ne pas abuser des
plaisirs terrestres, à sortir de mes illusions, de ma naïveté, d� un état de paresse, de sensiblerie et
d� hyperémotivité, de mon incohérence et de ma stupidité, à me fixer des objectifs, à mobiliser mon
énergie pour obtenir des résultats, à faire preuve de courage, à m� adapter aux changements et à
l� inconnu et à faire de ma vie une oeuvre d� art.

Les forces du chiffre en vous : Je me relie à la source de la joie, à l� Eternel féminin, à l� amour
inconditionnel, aux fées, à la vérité des choses, à la Terre-Mère, à la nature et aux étoiles. Je m� incarne,
exprime ma sensualité et mon intuition, mon intelligence relationnelle et ma capacité à produire des
formes. Je génère la beauté, la joie, l� harmonie, la paix du coeur, l� abondance, la grâce et la vie. J� apporte
de la joie, du bonheur, de l� espoir, de l� inspiration, de l� enchantement et de l� amour spirituel dans le coeur
des êtres.

LA RUNE DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE
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17-TIEW-LE DIEU DU CIEL

Je synchronise ma volonté avec celle du ciel pour suivre mon étoile, pour me relever si j'ai été mis(e) à
genoux, pour vivre en accord avec la loi céleste, pour vivre dans la joie et dans l'abondance, pour
apporter espoir et enchantement là ou je suis et pour donner ma vie à la vie.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

NOMBRE 8 : EXPANSIONMATERIELLE

Capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir.

Manquant : Difficulté à maintenir l'équilibre sur le plan matériel. (Ou trop, ou trop peu...)

Dominant : Recherche de la réussite à tous niveaux. Une certaine chance matérielle.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

Pé

Pé, la bouche, par extension, la parole, le Logos. C� est par la parole que Dieu créa le monde. Pé est
composé du Khaf, récipient féminin et du Yod masculin, il est un équilibre créatif du Masculin et du
Féminin. Il en quelque sorte le yin-yang hébraïque

LES LETTRES LATINES DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE Pour les lettres:
JCQSRMNGRGSBRLVNDRP

Pour La lettre: J

Le J marque le départ d'une nouvelle étape. La base du I se transforme en crochet. On s'ouvre de
nouveau vers la base, vers les autres qui n'ont pas les mêmes acquis que soi et qu'on peut aider.
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Cette lettre dérive à l'origine du I. Le trait masculin est associé à une courbe vers la gauche symbolisant
l'eau. Si le I est la fin d'un cycle, le J est le commencement d'un nouveau. Le J est donc la lettre de la
Jeunesse comme l'enfant surgi de l'eau pour croître. L'enfant établit un lien entre l'eau et l'air par
l'intermédiaire du feu, de l'énergie (NRJ). Ce n'est pas étonnant que la terre soit absente car la terre
symbolise la vieillesse

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Je, jeu, juvénile, jeunesse, Janus le Dieu aux 2 visages, un Jeune, un vieux, un
devant, un derrière, un tourné vers le passé, un vers le futur.

Pour La lettre: C

Le C correspond à la sortie de l'être de ce cocon, à l'extériorisation projetée vers l'avenir (symbolisé par le
côté droit). C'est la naissance proprement dite. Ou une bouche ouverte qui exprime

Cette lettre est un principe de Création mais aussi d'assoCiation. En latin Cum a donné presque tous les
mots commençant par Con. D'ailleurs le Con ne l'est que lorsqu'on le Compare aux autres. Il n'y a pas de
Connerie absolue. Sa prononciation est tantôt un Coup tantôt un Chuintement (associé au H) ou bien un
sifflement. Il y a un aspect Conflictuel (Choc, Confinement, Combat) mais aussi un côté d'ouverture
(ConnaissanCe) ou de renonCement (Céder). Bouche ouverte qui mange, capte, est prêt à recevoir, de la
bouche sort la parole. Idée d� aCCumuler, création, symbole d� ouverture, expression, capacité à recevoir la
force et la restituer. Claire est une impératrice, Cécile est la lune. Cécité, aveugle. Lettre des moissons,
associée avec la déesse Eres, Déméter

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Création, connaissance, calice, cueillir, capoter, contracter.

Pour La lettre: Q

Le Q comme le C est une naissance mais c'est une naissance spirituelle. A partir du tout (symbolisé par
le O) émerge une âme totale, un esprit, un ange. Mais cet esprit possède encore une individualité.
L'Unité peut se faire seulement dans la Divinité.

Cette lettre est un O possédant une Queue oblique dirigée vers le bas. C'est comme si un tout avait subi
une césure. Peut-être est-ce dans cette idée de manque qu'existe le mot Question. Cette lettre possède
une idée de Quantité c'est à dire une partie de la globalité symbolisée par le O. Cette lettre se lit Cul par
opposition au haut (O). Le tiret représente alors une évaCUation par le bas des déchets Organiques. Pour
atteindre l� étoile dans toute sa plénitude, il y a un travail à faire de destruction et d� acceptation. Il y a
notion de cycle : il y a quelque chose qui rentre pour sortir comme l� étoile permet de sortir de la
Maison-Dieu. Pour donner toute la sublimité de Q, il y a un travail à faire avec le P.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Question, quête, qui, que, quoi.

Pour La lettre: S



Page 48

Le S termine ce deuxième cycle. Comme le I, il correspond à une synthèse, la création d'une unité
spirituelle. Le S de par sa représentation unit la gauche et la droite (passé et avenir), Elle réunit les
énergies dispersées.

Cette lettre évoque un Serpent, une route Sinueuse. Comme le N, elle possède un centre de symétrie.
Elle possède un caractère plutôt négatif (Stupidité, Simulation, Satan) pourtant associée au C créatif elle
a donné la Science. Elle apparait également dans Savoir et cela rappelle Adam et Eve goûtant au fruit
défendu de la connaiSSance. Le S possède malgré tout une idée d'union (Synergie, Synonyme, Symbole).
Sa prononciation est un Sifflement évocant le Serpent. S est la plus vibratoire des lettres, c� est une onde,
elle démultiplie l� énergie et la distribue. Ca jaillit, ça se déroule. S exprime un processus d� évolution
spiralée. La spirale c� est le déplacement universel des objets dans l'univers.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Serpent, sanglot, secousse, systémique, spasme, sexe, sensation, sérieux,
sentiment, soleil, Spirale, spiruline.

Pour La lettre: R

Le R comme le D mesure une progression. L'esprit libre avance vers l'avenir, poursuit son évolution. Le R
ressemble pour cela à un bipède en marche.

Cette lettre est un P possédant un appendice dirigé vers le bas comme celui distinguant le O du Q.
L'ordre des signes O, P, Q, R suit une certaine logique. Le R ressemble au profil d'un homme en marche.
Il Renforce le principe actif paternel, le préfixe Re ajoutant aux verbes une nuance de Répétition. Il se
prononce en effectuant un roulement guttural exprimant bien l'idée d'un cycle qui se répète. Le tiret du
Q amoindrit le O, celui du R accentue le P. Ce n'est pas très poétique mais il amusant de noter la
succession pet (P), cul (Q), air (R).

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Rage, révolte, résistance, rébellion, renouveau, rumeur, responsabilité.

Pour La lettre: M

Le M correspond à l'amour, à l'entente cordiale entre les êtres. Le M termine la première moitié de
l'alphabet. La jonction avec la seconde moitié se fait à travers le N qui correspond au conflit.

Le M termine la première Moitié de l'alphabet. Il apparait dans le mot Milieu et tout ce qui commence
par Mi et qui désigne la Moitié. Il désigne aussi la Multitude (Mille, Million, Milliard) et le Monde. Avec le N,
il symbolise une jonction. Il se trace en accolant deux 1 symétriques verticalement comme si le 1 se
reflétait dans un Miroir. C'est une union positive, harmonieuse (M = aime qui est une injonction et donc
invite à l'action). 13ème lettre, elle est associée à la Mort (Arcane 13 du Tarot). La Mort est ainsi un passage
dans un au-delà (l'autre côté du Miroir). La pointe dirigée vers le bas à partir du milieu introduit l'idée
d'une expansion vers le ciel. La prononciation du M se fait du bout des lèvres, la bouche fermée. Cela
traduit bien une sorte de recueillement, de complémentarité.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Mort, métamorphose, matière, merde (transmutation de la matière,
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décomposition) , mère, matrice, murir, maturité , Ame, Aime (M).

Pour La lettre: N

Le N correspond au conflit, à la mésentente qui est indissociable de l'amour car deux êtres ne peuvent
être parfaitement identiques et ne peuvent donc s'accorder sur tout. Le conflit est nécessaire pour
trouver un terrain d'entente.

Cette lettre commence la deuxième moitié de l'alphabet. Comme le M, elle est l'union de deux 1 par une
symétrie centrale qui fait subir au deuxième 1 un retourNement horizontal. Elle exprime une jonction
mais c'est une jonction négative (N = haine qui est un état). Le N est la lettre de la Négation, du Néant, de
la Nullité. Elle se prononce en plaquant la langue sur le palais comme pour empêcher le son de sortir.
Ajoutée à une voyelle, elle la rend Nasale exprimant une certaine étroitesse. C �est un flux entre deux 1,
c� est aussi une vaguelette transformée, ce sont les ondes entre les urnes de la 14.

MOTS SIGNIFICATIFS : Néant, Nullité, Naufrage, naguère, nostalgie, navire, nautique, naviguer, Neptune,
Lettre avec une énergie en lien avec le monde marin, la mémoire archaïque de nos ancêtres, En hébreu
c� est Noun le gros poisson.

Pour La lettre: G

Le G désigne le recueillement, l'introspection, l'incubation, l� isolement. Il s'agit de prendre conscience de
qui l'on est en faisant abstraction de ses préjugés et ses idées reçues. Il faut à ce moment se retourner
vers son for intérieur, se retirer loin du chaos de se préoccupations.

Cette lettre est un C associé à un trait central qui s� intériorise avec un retour intérieur, une table
d� attente, une descente dans l� intériorité pour préparer une nouvelle naissance. Initiatique, connaissance
cachée, métaphysique. Elle symbolise la Génération c'est à dire la Création issue d'une fécondation,
d'une union. C'est le principe créateur féminin (Gyno, VirGo, Gaïa). Elle représente une association
(Groupe). Elle contient une idée de largeur, de Grandeur (Grotte, Grosseur, Gouffre). Elle se prononce en
créant un large espace dans la bouche avec un mécanisme semblable au C ou au K. Elle contient aussi
une notion de proGression : en anglais to Go signifie aller.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Gloire, grandeur, germe, graine, grotte, géométrie au sens initiatique, gnose,
gold, Gimel (Le chameau porte en lui une réserve d� eau (O)).

Pour La lettre: B

Le B correspond à la gestation, au mûrissement. Il s'agit de la création du corps dans une sorte de
cocon, d'oeuf.

Cette lettre est très féminine. Si on coupe un cercle en deux on peut la reconstituer avec les deux
demi-cercles obtenus. Le chiffre deux joue un rôle fondamental pour cette lettre. Elle exprime une
symBiose : en anglais elle se prononce Bi et to Be signifie être. Il y a aussi une notion de vie (Bio). Les
deux courbes dirigées vers la droite font penser au profil d'une femme enceinte. Ce n'est certainement
pas un hasard qu'existe le mot Bébé (BB). Cette lettre se prononce du bout des lèvres donnant une
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impression de fermeture, de Bulle, de BalButiement (déBut). Etonnament, elle apparaît également dans
Bruit et Brutalité comme si la symétrie de la lettre signifiait une union des opposés.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Berceau, bébé, biberon, bible, bureau, bulle, boite, idée de contenant, de
maternant (papesse) C� est une femme enceinte de profil. Beith : la maison d� Elisabeth, la maison de Dieu

-> Comment est vécue la relation à la mère ?

Pour La lettre: L

Le L correspond à l'ouverture d'un channel entre le haut et le bas. Une communication s'établit car un
langage approprié et des objectifs communs ont été trouvés.

Cette lettre associe la terre et le feu. C'est comme un rayon de Lumière qui vient éclairer depuis le ciel les
étages inférieurs. C'est aussi un coin qui semble poser une Limite ou une équerre qui instaure une Loi.
Paradoxalement, on utilise des ailes (L) pour voler. Mais il est vrai qu'il est nécessaire d'être soumis à la
gravité pour voLer ou pLaner. L (elle) désigne le féminin. Il ressemble à un J à l'envers comme si le
féminin était complémentaire à l'enfant. Le L se prononce en pressant la langue contre le palais. Il a
quelque chose de Liquide, de fLuide. Cela rajoute une composante eau qui manque dans le signe. C� est
aussi être aligné par rapport au sol, on lâche prise, on fait confiance, on regarde le monde d� une autre
manière, dans sa verticalité.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Lumière, louange, lire, langage, liesse, lire, luth, learn (apprendre), lehren
(enseigner), Lamed c� est l� aiguillon dans le but d� enseigner qui est de piquer, je te pique pour te faire
avancer.

Pour La lettre: V

Le V mesure une expansion vers le Ciel, le Divin. Contrairement au E qui mesure une élévation par
paliers comme sur une échelle, le V correspond plutôt à un envol. Séparation entre le passé et le futur,
capacité à intégrer les expériences du passé pour le mettre dans le futur.Voir comment la personne écrit
le V la graphologie analyse comment elle fait le passage et se positionne entre passé et futur

Cette lettre dérive du U hormis qu'il est une consonne. Elle symbolise également le réceptacle (Vase)
mais il s'agit de deux traits obliques ce qui ajoute une idée d'opposition. C'est pourquoi on la retrouve
dans Violence, Virus, Voleur, Vide. Elle exprime également un mouVement (Voyage, Vacance). C'est aussi
une pointe qui s'ouvre vers le haut signifiant une éléVation ou une éVolution. C'est pourquoi on retrouve
le V dans aVion, Voler, Vie. Il se prononce comme un F moins appuyé, plus incertain. Cette nuance
apparaît lorsqu'on compare Vouloir à Faire.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Voie, Vérité, Vie, Victoire, vivre, vigueur, vengeance, violence, ventre, En Hébreu
VAV : c� est un clou ou une cheville, c� est le lien qui articule 2 choses entre elles comme le mat qui articule
2 mondes entre eux, le 1er terminé avec la 21 et un 2ème monde qui peut recommencer la 22. La cheville
accroche les choses.
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Pour La lettre: D

Le D symbolise le déploiement, la croissance de l'être nouveau-né. Le trait vertical est associé à une
courbe qui l'entraîne vers l'avenir. Etre et devenir sont entremêlés.

Cette lettre est principalement un Demi-cercle. Il y a une forte idée de moitié (Deux, Diviser, Découper).
Ainsi en passant de Theo (voir la lettre T) à Dieu on fait apparaître la Dualité Dieu-Diable. Cette lettre a
une prononciation Dentale effectuée sur le palais au niveau des Dents supérieures justement. C'est un T
en plus Doux. C'est aussi un demi-B. Ainsi il y a un lien entre D et B. D'ailleurs le D est la quatrième lettre
de l'alphabet (Double du B). Ainsi le signe est Demi et le rang est Double. Le D regroupe ainsi la
Démultiplication et la Désintégration. On dirait que le B résultant d'une fécondation par le A aCCouChe
du D. La rivière se Déverse dans la mer par un Delta (origine grecque de la lettre). Cela montre bien l'idée
(ID) d'un Départ. Lettre du territoire de structuration et ou limitante, Daleth : la porte, gardien du seuil,

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Délimiter, définir, développement, distribuer, deniers.

Pour La lettre: P

Le P est une réponse au B. Il correspond à un enfantement purement spirituel. C'est la gestation d'un
futur esprit désincarné.

Cette lettre est un B auquel il manque le ventre rebondi. C'est le Principe créateur masculin, le Père. Il
existe une notion de commencement (Premier). Le P se prononce comme un B plus Percutant. Il se
dédouble dans aPParence, oPPosition introduisant une notion de concret ou de rigidité. Il contient
également un principe d'action (Parler, Penser). Matérialisation de l� esprit avec la parole qui est un point
d� appui, c� est un appel à libérer la parole. Ce n� est pas un pouvoir entre les mains d� un prêtre mais le
pouvoir de l� esprit. P aide à la prière qui joue sur l� énergie, faire monter les forces vives à l� oeuvre de la
nature et dans notre nature, fait monter des chants vers le haut, nous fait réfléchir sur le pouvoir de la
parole et les paroles de pouvoir.

-> MOTS SIGNIFICATIFS : Pouvoir spirituel, prière, parole, patatras, Prière, pasteur, prêtre, père, principe,
prince, premier : ce qui est en tête.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Star of Bethlehem (Etoile de Bethléem )

[-] Blessures, pertes, chocs, trauma

C� ur meurtri, en souffrance
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Tristesse contenue, difficulté à pleurer

Difficulté à accepter la consolation.

[+] Libération des énergies bloquées

Pleurs évacuant la souffrance Consolation, cicatrisation

Baume pour le coeur

Equilibre et stabilité émotionnel.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Angélique

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DE LA PERSONNALITE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Chlore (Cl) : Bactéricide, Eau de javel, verser de l'eau dans l'eau pour la purifier; Dosage sanguin état de
l'hydratation du corps.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE D'EXPRESSION

C� est l� addition de l� ensemble des lettres de vos prénoms, du nom de votre père, du nom
de votre mère:

6-La pierre d� expression :

Elle permet de débloquer les non-dits, et d� exprimer pleinement votre vérité, sans crainte du
jugement d� autrui.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE D'EXPRESSION

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Métier de justice et de droit : magistrat, avocat, juge ; assistante sociale, généalogiste ; qui rééquilibre :
cuisinier, diététicienne, régime alimentaire médecin énergétique; qui codifie : banquier,
expert-comptable.

LE MINERAL DE LA PIERRE D'EXPRESSION

Obsidienne Mouchetée (8)

Pierre d'enracinement, mais qui nous connecte au ciel. Pont entre ciel et terre.

Elle a un effet miroir qui nous met face à nos défauts, faiblesses, blocages .Elle nous aide à
intégrer notre côté sombre.

Pierre protectrice qui agit comme un bouclier face à la négativité.

Calme en mettant en évidence les raisons du stress. Ancre l'esprit dans le corps et stimule la
croissance sur tous les plans.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE D'EXPRESSION
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VIII-La Justice

Les questions de la Justice en vous :

Qu� est ce que je suis en train de juger et selon quelles lois ?

Qu� est ce qui est vrai pour moi ?

Quelle est ma vérité ? Suis-je en règle ?

Comment faire pour être en règle ?

Pourquoi est ce que cela se produit ?

Quelle est la loi qui est en cause ?

Que dois-je rééquilibrer et quelles sont mes dettes karmiques ?

Comment trouver l� équilibre ?

Qu� est ce que je dois trancher ?

Qu� est ce qui est juste pour moi ?

Quel rôle est-ce que je joue au sein de la civilisation ?

Comment est ce que ma vie sociale contribue à la fluidité de la vie ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à trouver ma place au sein de la civilisation, à faire
preuve d� ordre, de justesse, de vérité et d� équilibre, à voir ce qui est juste où à accepter l� ordre et les
structures. Il y a une blessure d� injustice, de la partialité, une tendance à la victimisation, un déséquilibre,
un côté procédurier, de la froideur, de la dureté, une tendance à vivre dans l� illégalité et parfois un karma
difficile.

Les forces du chiffre en vous : Je prends conscience de l� ordre du monde et du principe d� équilibre. Je
génère de l� ordre, de l� art, de la vérité, de la justesse, de l� harmonie, des associations, des contrats et de la
légitimité afin de participer à la civilisation. J� évalue, je pèse, je tranche et j� ajuste. Je me discipline. J� agis
dans la légalité. Je fais preuve de rigueur. J� organise avec rigueur et précision afin de vivre en harmonie
avec qui je suis vraiment.

LA RUNE DE LA PIERRE D'EXPRESSION
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08-WYN - LA JOIE DU PARTAGEAU SEIN DE LA CIVILISATION ET LA LOI DU CLAN

J'ai besoin d'ordre, de justesse, de vérité, d'équilibre, de beauté, de relations sociales et d'harmonie pour
créer mon bonheur au sein de la civilisation.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE D'EXPRESSION

NOMBRE 8 : EXPANSIONMATERIELLE

Capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir.

Manquant : Difficulté à maintenir l'équilibre sur le plan matériel. (Ou trop, ou trop peu...)

Dominant : Recherche de la réussite à tous niveaux. Une certaine chance matérielle.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE D'EXPRESSION

Heth

Heth c'est la 2e épreuve de l� alphabet après le Daleth et avant le Caph, Heth, la barrière. Elle est le signe
de la séparation.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE D'EXPRESSION

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Willow (Saule)

[-] Sévérité, rigueur, manque de souplesse Intransigeance, Amertume, Rancune

Difficulté à se remettre en question

et à prendre sa responsabilité

Sentiment d'injustice, éternelle Victime.

[+] Capacité d'agir, Responsabilité

Intégration que la pensée est créatrice

Vitalité, Soif de vivre,
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Humour, Optimisme.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE D'EXPRESSION

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Bois de rose

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE D'EXPRESSION

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Oxygène (O) : Indispensable à la vie, oxyde et brule nos cellules veillissement; Elément contradictoire à
équilibrer.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE DE TOUCHE

C� est l� addition des nombres avant réduction de la pierre de base, de la pierre du sommet,
de la pierre d� appel, de la pierre de personnalité, de la pierre d� expression:

7-La pierre de touche :

Elle est celle qui apporte du recul face aux situations difficiles. Elle permet de prendre de la
hauteur pour mieux gérer les épreuves de la vie. Elle offre également plus de clairvoyance dans
la prise de décisions.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE DE TOUCHE

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Force physique, autonomie, courage, équilibre des énergies ; arts martiaux, sport, vétérinaire, dompteur,
éleveur, sexothérapie, mettre en lien spiritualité et sexualité.

LE MINERAL DE LA PIERRE DE TOUCHE

Cornaline (11)

Nous ancre dans la réalité présente, aide à nous incarner. Stabilise et nous centre sur
nous-mêmes. Pierre d'énergie féminine, développe l'intuition. Courage, motivation, créativité,
vitalité, bonne humeur. Aide à surmonter frigidité et impuissance.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE DE TOUCHE

XI-La Force

Les questions de la Force en vous :

Quelle est ma vision de ce qui est ?
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Qu� est ce que j� aime ?

Qu� est ce que j� honore ?

Qu� est ce qui me fait vibrer ?

Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?

Qu� est ce qui nourrit ma force ?

Quels sont mes désirs les plus puissants ?

Qu� est ce qui me passionne ?

Quel est mon adversaire ?

Que dois-je vaincre et à quoi dois je me confronter?

Qu� est ce qui doit être dompté et maîtrisé ?

Comment exprimer le meilleur de moi-même et réussir ?

Comment puis-je incarner et exprimer la force de l� amour ?

Quelle est la signification symbolique de ce qui se passe ?

Quels actes symboliques puis-je effectuer ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à me centrer, à être dans le coeur, àm� aimer, à être
présent dans mon corps, à avoir une vision claire, à gérer ma force, mon agressivité et ma violence, à me
fixer des objectifs, à exprimer ma puissance, à être autonome et à réussir. Il y a des rapports de force, de
l� orgueil, de la vantardise et parfois de la cruauté.

Les forces du chiffre en vous : Je focalise mon attention sur ma vision et ma conscience. Je me centre
dans mon corps et dans mon coeur et me connecte à « La Source de toute Vie ». Je me recherche la
clarté, me fixe des objectifs puis exprime la force de l� amour, ma volonté, ma confiance en moi et ma
puissance créatrice. Je me discipline afin de maîtriser mon être et ma vie, d� être autonome, de réussir et
de guérir. Je deviens la meilleure version de moi-même et le roi ou la reine de mon royaume intérieur.

LA RUNE DE LA PIERRE DE TOUCHE

11-ISA - LA GLACE OU LA FORCE DE LA LUMIERE DU COEUR
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Je me centre dans mon coeur et dans mon corps, j'incarne mon idéal, ma vision et la meilleure version
de moi-même, j'exprime ma force et ma lumière de façon maîtrisée et je réussis.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE DE TOUCHE

NOMBRE 11 : MAITRISE INSPIRATION, FORCE INTERIEURE.

Il propose la mise en place d� une mission fondamentale consistant à :

-> Transmettre richesse intérieure et ouverture spirituelle à l� aide d� enseignements universels de haute
portée (comme le Neuf mais de façon amplifiée et affinée) ;

-> Servir de relais pour certains « branchements directs », certaines communications avec le cosmos et
les mondes supérieurs qui y habitent ;

-> Aider, stimuler, orienter les autres sur le chemin de l� évolution.

Le ONZE apparaît comme un Maître-nombre au grand idéal, à la recherche de vérité profonde. Il est doté
d� une force morale peu commune, d� une intelligence subtile et d� un réel magnétisme spirituel.

Esprit inventif, il reste souvent anti conventionnel et avance de façon solitaire. Disposant d� une grande
énergie, il se propulse vite et loin. Ses connaissances intuitives le prédisposent à être en avance sur son
temps, à ressentir avec clarté et finesse les avant-goûts du futur.

Nombre de lumière, il possède aussi ses petites ombres et ses mises en garde :

-> Un registre émotionnel qu� il lui faut réguler avec sérénité et recul ;

-> Une nervosité à canaliser afin de tenir sa barre avec plus de calme et de confiance intérieure ;

-> Un itinéraire à étudier. Le « complexe d� Icare » sommeille ;

-> Un travail sur l� ego. Ne pas jouer le UN contre le UN, les deux chiffres du 11. Une clarification des
motivations et des élans personnels est à effectuer pour éviter l� installation d� un certain complexe de
supériorité entraînant directivité, autoritarisme et manipulation.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE DE TOUCHE

Caph

Caph est la paume. En général, il indique toutes sortes d� objets concaves : la cassolette, le creuset, la
coupe, le canal. Le Caph est la lettre féminine des gestations, des changements, des mutations
alchimiques obtenues par la chaleur, la cuisson. Il transforme la matière en esprit. Lettre gravide des
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projets de nos vies.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DE TOUCHE

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Oak (Chêne)

[-] Lutte sans merci avec soi-même, entêtement Attitude jusqu� au boutiste, surcharge

Livrer bataille convaincu de ne pas avoir le choix, dépasser ses limites, déni

Paraitre fort à tout prix, épuiser son corps

Négliger les signes de fatigue

Risque d� épuisement total (Burn out).

[+] Conserver l� endurance à l� écoute de soi Courage, ténacité et goût de l� effort

Souplesse et adaptabilité, déléguer

Capacité à se détendre, à se distraire

Ouverture à son enfant intérieur.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DE TOUCHE

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Vétiver

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DE TOUCHE

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Sodium (Na) : la soude, Le sel; symbole de l'amitié, de l'hospitalité de la parole donnée; Purificateur et
protecteur, Saveur indestructible, monnaie d'échange.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------
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LA PIERRE DE VOEUX

C� est l� addition de la première voyelle des lettres de vos prénoms, du nom de votre père,
du nom de votre mère:

8-La pierre de v� ux :

Elle fait appel à votre sensibilité profonde. Elle touche une partie intime de notre être, qui est
directement liée aux émotions. Elle facilite les rencontres amoureuses. Elle est une aide pour
l� amour de soi, l� amour des autres et l� amour de la vie.

LA MISSION DE VIE DE LA PIERRE DE VOEUX

Ce pourquoi vous êtes fait(e)*:

Monde scientifique, mystérieux, microscopique dans l� eau : biologiste, plongée sous-marine ; monde de
la nuit ; monde métaphysique, accès à l� inconnu, à l� invisible, l� inconscient : connaissance de soi,
sophrologie, RN, visionnaires ; monde de l� image : photographe, cinéaste, peintre ; styliste, artiste,
écrivain ; Rôle de mère.

LE MINERAL DE LA PIERRE DE VOEUX

Pierre de Lune (18)

Comme son nom le suggère, son lien avec la lune est fort. Comme elle c'est un miroir qui
rappelle que tout est cycles, changements, pareil à sa croissance et décroissance. Pierre
d'énergie féminine, réceptive, passive. Fait passer l'inconscient au conscient, et développe
l'intuition, la clairvoyance qu'elle nous aide à accepter. Stabilise et apaise les émotions. Allège le
mal-être et les tensions liés au cycle menstruel et aide les hommes qui souhaitent entrer en
contact avec leur côté féminin.

LA LAME DU TAROT DE LA PIERRE DE VOEUX
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XVIII-La Lune

Les questions de la Lune en vous :

Qu� est ce que je ressens ?

Quelle est l� infl uence précise de mon inconscient (du passé et des mémoires) sur la situation présente ?

Qu� est ce qui me fait peur ?

Pourquoi ai-je si souvent peur ?

De quoi ai-je besoin pour me ressourcer et me sentir bien ?

Quelle partie de mon passé dois-je nettoyer ?

Qu� est ce qui me nourrit vraiment ?

Quelle porte dois-je franchir afin d� accéder à un nouveaumonde ?

Qu� est ce qui me fait rêver ?

Quels sont mes rêves et que faire pour les réaliser ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J� ai des difficultés à sortir de la nuit et de mes angoisses, d� un état
d� inconscience, de dépendance émotionnelle, d� incohérence et de désordre, d� illusions et
d� hallucinations, de dénis et de mensonges, à gérer mes peurs et à exprimer mes émotions, à ne pas
étouffer dans un excès d� émotions, à ne pas avoir recours au chantage émotionnel, à exprimer l� amour
maternel ou à enfanter, à passer d� un stress émotionnel au bien-être, à me ressourcer à travers les
valeurs refuge, à nettoyer et purifier mes mémoires familiales, à guérir de mes blessures ou chagrins
d� âme, à me nourrir correctement sur tous les plans, à utiliser correctement mon intuition et mon
imagination et à prendre soin de la vie, de moi et de mon foyer.

Les forces du chiffre en vous : Je créé, perpétue et prends soin de la vie en exprimant l� amour maternel
envers autrui, en étant naturel(le) et sympathique, en vivant mes rêves et en me ressourçant à travers
des valeurs refuges (l� eau, la nourriture, la maison, le logement, ma bulle, les habitudes, le sommeil, la
musique, les cycles de l� âme, le public et les relations familiales). Je passe du mal-être au bien-être en
travaillant sur mes mémoires et sur ce qui est corrompu, en nettoyant (c'est-à-dire en purifiant), mon
passé, en me nourrissant correctement sur tous les plans, en exprimant mes émotions, mes états d� âme,
mon imagination, ma sensibilité et mon intuition, en créant des relations intimes sympathiques et
chaleureuses et en étant vivant(e) dans la joie.

LA RUNE DE LA PIERRE DE VOEUX
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18-BERKANO - LA DEESSE DU BOULEAU

Je génère de la vie, de la fluidité et du bien-être en travaillant sur l'eau et les mémoires, en me
nourissant correctement sur tous les plans, en clarifiant ce qui doit l'être, en exprimant mes émotions et
en utilisant mon imagination pour matérialiser ce que je veux créer ou faire naître.

LE CHIFFRE DE LA PIERRE DE VOEUX

NOMBRE 9 : ALTRUISME

Capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou aux problèmes humains.

Manquant : Manque d'intérêt pour les autres.

Dominant : Qualité de dévouement et d'altruisme.

LA LETTRE HEBRAÏQUE DE LA PIERRE DE VOEUX

Tsadé

Tsadé, le harpon, la sagesse. Avec ses 2 Yod, cette lettre symbolise la cohabitation de 2 dimensions
complémentaires : la terrienne et la céleste. De l� équilibre de ces deux pôles naîtra la sagesse. On peut y
voir aussi la polarité du masculin et du féminin. La sagesse du Tsadé tient dans la négociation des
contraires et non dans leur rejet.

LA FLEUR DE BACH DE LA PIERRE DE VOEUX

Si vous souhaitez harmoniser ce point vous pouvez utiliser en gouttes*:

La fleur de BACH: Clematis (Clématite)

[-] Déconnexion de la réalité, rêvasser, imaginer

« Etre dans la lune » ou à l� ouest, fantasmer

Echafauder des scénarios sans passer à l� action, Projections vers un futur meilleur Somnolence
pour échapper à une réalité trop décevante, confusion, manque d� ancrage.

[+] Conserver la Créativité, l� intuition et l� imagination, la clairvoyance
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Développer l� ancrage, la reconnexion Concrétiser dans la matière et passer à l� action, clarté
d'esprit, consistance.

*Pour les problèmes ponctuels : prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin
s'en fait sentir. Pour les problèmes chroniques ou les troubles anciens, prendre chaque jour :
Soit 4 gouttes diluées dans un verre d'eau ou une boisson, et ce plusieurs fois dans la journée.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LA PIERRE DE VOEUX

Si vous souhaitez pacifier ce point vous pouvez utiliser en diffusion ou en application cutanée*:

Huile essentielle de: Armoise

*Voir les précautions d'emploi (Dilution huile végétale,Exposition soleil,Etc...), Employez les
huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très puissantes.

LE REMEDE ETHERIQUE DE LA PIERRE DE VOEUX

Votre remède éthérique ou homéopathique est*:

Argon (Ar) : Blancheur éblouissante de l'éclair et/ou de la lune; Gaz rare et léger.

*Le produit peut se prendre en dose homéopathique 15 CH une fois par mois (tant que ce point
ou cette étape ne sont pas régulés). Voir les précautions d'emploi selon le produit - Il donne
aussi de part ses qualités des indications supplémentaires.

------------------------------------------

LES 4 MINERAUX A POSSEDER PAR ORDRE D'IMPORTANCE

1) La pierre de base pour être conforté et en paix avec ses racines.

PIERRE DE BASE: Azurite (23)

2) La pierre du chemin de vie pour être accompagné sur son chemin.

PIERRE DU CHEMIN DE VIE: Malachite (15)

3) La pierre de sommet pour vous aider à réaliser vos aspirations profondes.

PIERRE DE SOMMET: Turquoise (17)

4) La pierre d� expression pour débloquer les non-dits, et exprimer pleinement votre vérité, sans
crainte du jugement d� autrui.

PIERRE D'EXPRESSION: Obsidienne Mouchetée (8)

- Il est préférable d'avoir des pierres brutes ou polies d'excellentes qualités de la taille d'un petit
galet au minimum de 4cm X 3cm, ou encore sous forme de pendentif, vous pouvez dormir
avec ces pierres en les tenant dans la main, ou en les portant sur vous dans votre poche ou
autour du cou.

- Les minéraux agissent comme des catalyseurs, soit pour éponger et équilibrer vos émotions,
mais aussi comme des dynamiseurs en vous transmettant l'énergie que vous avez besoin, pour
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dépasser vos limites.

- Pour les nettoyer mettez les au soleil entre 11h00 et 14h00 de préférence un vendredi (laisser
une à deux heures) cela aura pour effet de les décharger et de leur rendre leur qualité d'origine.

------------------------------------------

QUELQUES CONSEILS EN VRAC - (Pour accepter qui l'on est).

1 - Différencier sa personnalité de ses capacités. ...

2 - Accepter de ne pas être parfait. ...

3 - Cultiver l'affirmation de soi. ...

4 - Faire taire son juge intérieur. ...

5 - Oser dire "Non" ...

6 - Savoir accepter les critiques. ...

7 - Se donner des objectifs réalistes. ...

8 - Ne pas se comparer ni imiter mais s'inspirer.

9 - Faire des compliments à soi et aux autres.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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