Bonjour à toutes et à tous.
J'ai l'envie de partager avec vous quelques réflexions sur l'année à
venir.
Nous sortons de 2011, année de valeur 4.
Symboliquement le 4 représente la matière, la concrétisation, la
matérialisation de nos projets.
Le 4 est également le symbole d'arrêt, de frein, de retard, de
stagnation.
L'archétype du 4 est également une porte permetant le passage de
l'invisible dans le visible et vous avez peut être remarqués qu'il est
pour certains de plus en plus difficile de cacher leurs malversations,
ce qui les rends de plus en plus agressifs car le retour de manivelle
est quasi immédiat.
Nous rentrons en 2012, année de valeur 5.
5, nombre de l'Homme, le Pentagramme (étoile à 5 branches) avec ses 5
qualités à développer, Amour, Bonté, Justice, Vérité, Sagesse.
5, nombre du mouvement.
Symboliquement le 5 représente une fenêtre ouverte par laquelle
passe le Souffle de la Vie, le 5 est également en relation avec le
signe du Bélier et nous invite donc à aller de l'avant, de défricher
de nouveaux chemins.
Les mots clés du Bélier sont : _confiance en soi-même, esprit
d'initiative, autodétermination, virilité, combativité, courage et
enthousiasme_.
Et son cris du cœur est : VOICI QUE JE FAIS L'UNIVERS NOUVEAU.
Je vous propose donc pour l'année à venir de nous mettre en action
avec les énergies qui s'offrent à nous. Il me semble que nous en avons
tous assez des horizons que l'on nous propose pour ne pas dire, que l'on
nous impose, il ne tient donc qu'à nous de changer ces paradigmes et de
mettre les nôtres en place, Paix, Concorde, Tolérance, Santé,
Respect, entre autre.
Nous avons le pouvoir de changer les choses, nous sommes nombreux face
à quelques égoïstes qui ne voient que leur nombril.
Alors utilisons les énergies de l'année à venir, faisons passer ce
Souffle Nouveau par cette fenêtre qui s'ouvre, allons de l'avant sur
ces nouveaux chemins et mettons en place, ENSEMBLE, une Vie Nouvelle.
Nous vous souhaitons pour l'année à venir, le meilleur pour chacune
et chacun.
Avec toute notre amitié,
Christine et Michel.
En application de la loi «Informatique et Liberté», vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données
vous concernant. Si vous souhaitez accéder à vos données

personnelles, les rectifier ou ne plus recevoir de propositions par
l'intermédiaire de www.auratherapie.fr , il vous suffit de suivre le
lien se désinscrire [2]
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