BELLE RENTRÉE
AUTOMNALE …
Bonjour à Toutes et Tous, chers Ami(e)s,
J’espère que vous allez bien ainsi que votre famille, et que vous prenez bien
soin de vous.
De mon côté tout va bien, et je suis plus que jamais motivée à partager,
transmettre, accompagner toute personne qui est sur le chemin de l’éveil et
de la guérison.
Selon moi il est urgent de faire le chemin à l’envers dans le but de nous
reconnecter à notre Soi profond ou à notre partie divine que nous sommes.
Pour cela le travail à réaliser est de pouvoir sortir de nos dualités, de nos
projections et identi cations, de nos ombres et sou rances, et ainsi pouvoir
les transmuter et les guérir. Devenant plus libre, plus conscient, plus
indépendant, nous retrouvons notre pouvoir et souveraineté.

RAPPEL
ANNÉE UNIVERSELLE 2021 = 5 LE PAPE
composé de l’arcane 20 (Le Jugement) et de l’arcane 21 Le Monde
L’arcane 20, son enseignement c’est se sortir des jugements, puisque c’est
l’archétype du grand réveil et des révélations, de l’entendement, de la
résurrection à notre Soi, et sortir de nos enfermements pour devenir adulte…
L’arcane 21, son enseignement c’est la réuni cation de notre être, et le
rayonnement sur le monde si on sait se sortir de la matrice étatique de la
dualité et de sa partie autiste…
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Le Pape, son enseignement c’est le bon père bienveillant, le médiateur, le
pontif, la conscience incarnée, et son enseignement c’est de transmettre la

connaissance des lois spirituelles et nous invitent à les incarner sur le plan
terrestre. Il représente également la réconciliation entre notre être matériel et
spirituel, il nous donne sa bénédiction et il nous éveille à notre puissance
pour reprendre notre pouvoir et notre souveraineté…
Le pape représente aussi le sou e de la vie, la respiration (lettre Hé) …
… ou dans sa polarité inverse pathologique il représente le père autoritaire et
rigide, enfermant et culpabilisant.

QUELS SONS DE CLOCHES ALLONS-NOUS ENTENDRE
ET NOUS RÉFÉRER, QUELS CHOIX ET DIRECTIONS
ALLONS-NOUS PRENDRE ?
ACCEPTER D’ÊTRE UN EXEMPLE ET RAYONNER DANS
CE MONDE QUI EN A TANT BESOIN

ANNÉE UNIVERSELLE 2022 = 6 L’AMOUREUX
composé de l’arcane 20 (Le Jugement) et de l’arcane 22 Le Mat
L’arcane 20, son enseignement c’est se sortir des jugements, puisque c’est
l’archétype du grand réveil et des révélations, de l’entendement, de la
résurrection à notre Soi, et sortir de nos enfermements pour devenir adulte…
L’arcane 22 symbolisé par Le Mat ou le Fou, génie ou folie
Selon nos choix et positionnements, il se manifestera à travers certains
d’entre nous dans sa partie pathologique, la folie et ou la schizophrénie …
et pour d’autres dans sa partie lumineuse il se manifestera par le grand éveil
de son génie, d’indépendance et de liberté.
L’Amoureux qui nous suggère le lien entre les personnes, le choix du coeur,
l’engagement, la famille, la fraternité.
… ou dans sa polarité inverse pathologique il représente le manque de lien,
d’amour, de respect, la dualité, la division.
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ÉTONNANT N’EST-CE PAS !!! PAR RAPPORT À
L’ACTUALITÉ !!!

« Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde » Gandhi.

ATTENTION
Pandémie humaine du COVID :
urgence transgénérationnelle
Aujourd’hui est force de constater que les Constellations Familiales &
Systémiques sont plus que jamais d’actualité pour accéder à la guérison et
plus de liberté. Globalement jusqu’à maintenant le monde a nourri un
égrégore de peur, alors que dès à présent il nous faudrait nourrir un égrégore
de lumière et d’amour. On comprend dès lors qu’il nous faut opter un vrai
choix entre l’ombre et la lumière, Dieu ou Diable hors contexte religieux.
La méthodologie des Constellations Familiales & Systémiques devient une
proposition pour nos ancêtres d’être représentés par des personnes
présentes lors des ateliers, pour les aider à régler les con its qu’ils n’ont pu
régler en leur temps (peur, manque, épidémie, deuil non fait, injustice,
résistance, etc …).
Cette crise humaine du COVID vient réveiller et ampli er toutes ces
mémoires transgénérationelles que chacun de nous porte, et qui nous
enchaine dans des comportements quelque fois démesurés, et tout autant
nous empêche d’avoir le discernement nécessaire…
Aujourd’hui, pour moi nous sommes au temps de l’Apocalypse
l’Apocalypse c’est le temps des révélations.
Cette n des temps de 26 000 ans qui s’achèvent
(précession, des équinoxes)
nous suggèrent puri cations et transformations pour nous préparer à la
nouvelle ère du Verseau.
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De ce nouveau monde notre libération émergera grâce à notre conscience
plus éveillée, qui elle nous aidera à faire le choix entre l’énergie de la lumière
qui est une énergie d’unité et d’amour, et l’énergie de l’ombre qui est une
énergie de peur et de division de l’ancien monde.

Comme le Tarot et ses 22 archétypes ou sages nous enseignent et nous
donnent les clés : « tout est juste » et « la guérison et le changement est en
nous ».
Cette 1ère compréhension acquise donne du sens à l’histoire de nos vies
personnelles/familiales/professionnelles.
Puis à travers les lois systémiques, biologiques et spirituelles des
Constellations Familiales & Systémiques, la 2ème compréhension nous
aident à devenir des hommes et des femmes plus libres.
S’en suivent les actes qui nous permettront de se doter des bons outils pour
agir et interagir avec Soi et les autres. Les Constellations Familiales &
Systémiques avec le Tarot se révèlent à nous comme des « pass » actuels
de guérison psychique émotionnelle et spirituelle.

Merci de ta con ance.
Je te souhaite de bonnes ns de vacances, et au grand plaisir de te retrouver
à un des ateliers proposés ci-dessous.
Je te souhaite le Meilleur, d’avoir la Foi en « toi-m’aime » et en la Vie.
Coeurdialement

Evelyne

Programme automnale
rentrée 2021
Voici le temps des Travaux Pratiques
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Pour toutes informations complémentaires et les programmes détaillés,
veuillez vous référer :
à mon site www.sirius69.com
et/ou m’appeler au 06 17 46 71 13.

Consultations individuelles sur rendez-vous en présentiel
ou en ligne : (skype, WhatsApp, Zoom)
Préparation des Constellations familiales ;
Numérologie Humaniste // Tarot et thème de naissance
Empreinte de Naissance
Coaching de vie

Constellations Familiales et Systémiques
Atelier de 1 week-end par mois sur Lyon et quelques ateliers en extérieur.
Formation Constellations Familiale et Systémique
Nouvelle formation 2022 et 2023 sur 2 années qui débute en février 2022,
places encore disponibles.

Tarot Psychologique et Créatif
Initiation lors de 2 week-en (5 journées) aux 22 arcanes majeurs qui débutera
n octobre/début novembre.

Nouveauté 2022

Formation sur 5 week-end au Tarot Créatif en lien avec le référentiel de
Naissance et l’arbre généalogique des ancêtres qui débutera n février 2022.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer à mon
site www.sirius69.com et/ou m’appeler au 06 17 46 71 13.
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Consultations individuelles

