
 

 
 

*** SUIVEZ-MOI MAINTENANT ---AUSSI--- SUR FACEBOOK  *** 

 

https://www.facebook.com/energieharmonique/    

 

 

Chaleureux  bonjours  à  chacun  et  chacune de vous 

personnellement ! 

 

 

Voici mon infolettre de NOËL 2022 

 

 

Vous  y  trouverez  ces  différents  sujets : 

 

 

   

   ✓  Ma chronique :  la Magie de Noël… »la véritable » 
 

   ✓  Capsule méditative :  Parfois nous faisons des,,,erreurs !!!! 

 
✓  Infos sur le ciel (en astrologie) et en Bio-Dynamie aussi ce mois-ci 

 
✓  Une pensée – réflexion    --- de mon amie Francine Guindon 

 

************************* 
 
Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre simplement m’en informer : samana@cgocable.ca  

 

Excellente lecture !     Diane Lemieux – Éveilleuse de Conscience 

 

 

https://www.facebook.com/energieharmonique/
mailto:samana@cgocable.ca


********************* 
 

Cédule HIVER 2023  
 

********************* 
 
 

En ces temps d’adaptation au quotidien, nos systèmes énergétiques sont 
bousculés, le retour à leur harmonie quotidienne est demandant,,,, aussi nous te 
proposons pour t’aider : 
 
Soin énergétique avec sons des bols tibétains et vaisseaux de cristal de quartz ainsi que le 
message de tes guides 

Canalisation/channeling pour obtenir réponses à tes questions 

Harmonisation de ta maison avec l’énergie du cristal de quartz 

Cours en privé :  Reiki 4 niveaux – Méditation de Pleine Conscience – Énergie des 7 chakras - 
cours sur l’interprétation de tes rêves. 

 
 

SOIN ÉNERGÉTIQUE avec,,, 
 
 

  
Allongé sur une table de massage, revêtu de tes vêtements les plus 

confortables, tu es en mesure de recevoir dans une atmosphère 
empreinte de zénitude…  

 
 



 
 

La vibration des instruments offerts de façon personnalisée te convient 
à toi uniquement.   

Ils sont déposés sur toi, dans ton dos, sur tes jambes là où ton être en a 
le plus besoin. 

  
 

*Bien-être immense qui nous redonne de l’énergie et de la joie* 
 

 
 

Pour plus de détails : http://energieharmonique.com/concert_accueil.htm 
 
 
 

http://energieharmonique.com/concert_accueil.htm


FORMATIONS – 4 NIVEAUX – REIKI 

 

SE PERMETTRE DE RECEVOIR LES FORMATIONS REIKI 

 AU NIVEAU : 

1  et  2 

NIVEAU 3 (Praticien Reiki) 

NIVEAU 4 ( Maître REIKI – Maître de soi en premier)  

 

Puisque nous sommes avant tout des êtres vibratoires, le REIKI améliore très certainement 
l’état de santé de notre véhicule physique et énergétique. 
 
Notre puissance d’auto-guérison s’active par le biais de l’énergie du REIKI pour atteindre la libre 
circulation de tout l’ensemble de l’énergie dans notre être. 
  
Voici quelques bienfaits que l’énergie du REIKI peut nous procurer : 
 
• Diminution de la douleur physique.  
• Meilleure vitalité, plus d’énergie.  
• Retrouver le calme, la paix intérieure.  
• Meilleure connexion à soi, à son âme.  
• Plus grande conscience de son corps et de ses émotions.  
• Plus de conscience dans les paroles, ses actes et pensées.  



 
 
Le REIKI permet de s’ouvrir à plus de conscience de soi pour ainsi découvrir la cause de ses maux 
en écoutant les messages du corps.  
De ce fait, de trouver un sens à cette cause et d’atteindre la transformation intérieure…  
.  
Le Reiki est un art sacré japonais retrouvé et mis au point par Mikao Usui autour de l’année 
1922.  
 
Il s’agit d’une méthode de travail énergétique douce qui aide à soigner par imposition des mains 
sur le corps.  
 
Reiki signifiant « Force de Vie Universelle ». 
 
Cette force est présente en chacun de nous.  
 
L’énergie du Reiki permet : 
 
 Un apport d’énergie de vie, 
 Une dissolution des blocages énergétiques sur tous les plans : physique, psychique, 
émotionnel et spirituel,  
 un renforcement du système immunitaire,  
une accélération du processus de guérison  
 un soulagement des douleurs autant physiques qu’émotionnelles  
 
RECEVOIR LA FORMATION AU REIKI permet de s’offrir pour soi en premier des soins 
énergétiques et puis (quand on le sent ou si on le sent) de l’offrir à d’autres aussi. 
 
*** Cours offerts EN PRIVÉ, uniquement pour conserver la vibration de la personne qui reçoit.   
Selon nos agendas respectifs on se cédule !!!!     BIENVENUE ! 
 
Pour de plus amples détails voir ma page WEB : 
 
http://www.energieharmonique.com/reiki_accueil.htm 
 

 

COURS SUR LES RÊVES :         *** Regard sur nos rêves*   
« Un rêve que l’on n’interprète pas est comme une lettre que l’on ne lit pas».  

Le but de ce cours :     
 

Vous aider « à réussir » à interpréter les symboles    contenus dans vos rêves 
afin de vous permettre de mieux saisir ce que votre âme souhaite vous révéler. 
 
DURÉE :    5 semaines  ---     
DÉBUT:  EN PRIVÉ SUR RENDEZ-VOUS   
Plus de détails sur cette page de mon site web : 
http://www.energieharmonique.com/cours_reves.htm 

 

http://www.energieharmonique.com/reiki_accueil.htm
http://www.energieharmonique.com/cours_reves.htm


 

 

 
COURS  D'INITIATION à la méditation de Pleine Conscience  
 

DÉSORMAIS OFFERT EN FORMULE PRIVÉE. 
 

Méditer n’est pas fuir le monde;  
ce n’est pas s’isoler et se refermer sur soi,  

mais au contraire comprendre le monde et SE COMPRENDRE EN PREMIER 

 
La méditation de Pleine Conscience est : 

 un état d’être, d’écoute, d’expérience directe avec LE Moment Présent  
facilitée par un état de détente, d’observation sans jugement 

 
 

  
 

 

 

COURS d’initiation sur l’ÉNERGIE 7 CHAKRAS 
 

DÉSORMAIS OFFERT EN FORMULE PRIVÉE. 

 
 

 
 

 
 
Les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale; ils se présentent sous la forme 

d'un entonnoir, avec une partie dans le dos qui réceptionne l'énergie et une partie sur le devant 



du corps qui l'émet. Les chakras sont invisibles à l'œil nu mais par contre nous pouvons les 
ressentir. 

Nous apprendrons que chaque chakra est relié à: 

* Une couleur de l'arc-en-ciel 

* Une note de musique 

* Un ange  

* Un organe dans notre corps 

* Une planète 

* Une pierre précieuse 

Par la connaissance de chacun de nos chakras, leur fonctionnement spécifique et aussi par les 
diverses prises en conscience que nous faisons tout au long de nos quotidiens nous pouvons 
alors changer nos formes-pensées, nos réactions, nos formes de relation à l'autre et vibrer de 
plus en plus la paix et l'harmonie en nous et autour de nous etc. etc.     

Vous pouvez télécharger et imprimer le dépliant sur cette page de mon site WEB :   

http://www.energieharmonique.com/chakra_cours.htm  
 

 

                  COURS de Bio-Dynamie   

 
DÉSORMAIS OFFERT EN FORMULE PRIVÉE. 

 

            La bio-dynamie c’est semer en sa vie ses projets, ses intentions pour « lemieux » et le 
bien de tous.  

Comment prendre des décisions selon la position de la lune 

• Réussir à se connaître en lien avec les énergies de la lune et du soleil à chaque mois de 
l’année 

• Se permettre d’être BIEN au quotidien car on est en lien avec les phases de la lune et du 
soleil. 

 

❖ Chronique : 
 

http://www.energieharmonique.com/chakra_cours.htm


LA MAGIE DE NOËL  

 
 
 

 
 

C’est la magie de Merlin ………. 
 

Lis bien ce qu’il nous dit à propos ….. de l’âme qui agit 



 
Un jour viendra dit Merlin, 

 

où vous comprendrez que tout l'univers vit en vous. 

 

Alors vous serez un magicien. 

 

En  tant  que magicien, vous ne vivrez pas DANS le monde  car le monde 

vivra EN vous !!! 

 

Lorsque cela se produira,,,, 

 

Vous commencerez à " manifester " au lieu " d'attirer. " 

 

 

Et vous comprendrez qu'il ne vous manque rien !!!!!  c’est juste que vous 

n’avez pas encore vu en vous ce que vous cherchez tant . 

 



 

 
 

Ce Coeur qui couvre l’Univers ……. 

 

Et en son centre se tient cette personne. 

 

Elle pense depuis si longtemps qu’elle est définie par : 

  ses pensées,  

  ses émotions,  



ses sensations,  

son histoire,  

ses peurs,  

ses protections,  

ses stratégies de survie,  

ses défenses,  

ses connaissances.  

 

 

Elle dépense tant d’énergie à : 

 

vouloir protéger un espace limité,  

à défendre une réalité à laquelle elle s’est attachée.  

 

Elle a oublié qu’elle est le coeur tout entier, le coeur de 

l’Être Intouché.  

 

Elle a oublié qu’elle n’a rien à protéger car elle ne peut 

être altérée. 

 

Elle est cet espace illimité qui soutient toute sensation de 

matérialité.  

 

Grâce à l’être qui se croit limité, jaillit la magie de tout ce 

qui peut être expérimenté.  

 

La Conscience s’est oubliée. 

 



 

Elle a oublié qu’elle est Ce qui perçoit et jamais elle n’a été 

définie par ce qui peut être observé.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 Capsule méditative !!! 

 
Parfois, nous commettons …des erreurs.   AH BON !!!! DIS DONC !!!!!!!! 

 

 

 

Dans l'impulsion de "causer" le bien, nous commençons à imposer notre 

propre lumière à quelqu'un. 

 

 



OUI – OUI on lui pelte,,,,notre lumière  

 

POURTANT,,,,,,,,,Chacun son chemin, ses propres tâches, son propre 

destin et son développement. 

 

Nous ne savons pas quelle leçon une personne traverse, et ce qui est 

important pour elle à ce stade, mais nous essayons de lui donner notre 

lumière. 

 

Peut-être que son obscurité est un processus d'apprentissage pour elle et 

qu'elle a besoin de le vivre. 

 

Ne prenons pas l'initiative d'aider sans demander si elle accepte de 

l'aide. Une telle aide ne sera peut-être pas alignée en lien avec le 

processus dans lequel elle est présentement, à la limite, il se peut qu’elle 

perturbe son processus d'apprentissage. 

 

Et  parfois en retour, au lieu de la gratitude, nous recevons des 

revendications , même des accusations. 

 

Et cette personne aura raison à la limite, car selon sa vibration 

actuelle ,,,,,,,,,,ses ténèbres lui sont actuellement plus chers que votre 

lumière. 

 

Vous êtes probablement tombés dans une telle situation quand vous 

avez essayé d'imposer votre lumière à quelqu'un, pensant que c'est le 

plus grand bien pour cette personne et en retour, la relation s'est encore 

plus détériorée. 

 

Que faire s'il y a de telles personnes dans votre entourage ? 

 

Que pouvez-vous faire pour elles maintenant ?  

 

Donnez-leur donner la possibilité de profiter pleinement de leur 

obscurité. 

  

  C’est ce qui est LEMIEUX à faire  parfois 



 

Dites-leur juste que vous êtes présents si besoin. 

 

Jusqu'à ce que leur âme demande votre aide. 

 

    Effectivement c’est triste et on passe notre chemin 

 

 

Nul besoin de s’imposer.  

 

Passez votre chemin, ce n'est pas le moment. 

 

Parfois ça fait mal quand quelqu'un proche de nous erre dans le noir.  

 

 

 

Nous pouvons donner des indications pour un chemin plus lumineux. 

 

Mais si cette personne n'est pas disposée ou ne veut pas accepter de 

l'aide, alors nul besoin d’insister. 

 



 

 

Pour le moment elle est plus à l'aise là. 

L'accepter c'est aussi l'aider. 

 

AU FINAL………N’offrons pas notre lumière à ceux qui n'en ont pas 

besoin à ce moment. 

 

TOUTEFOIS,,,,LAISSONS-NOUS ÉTONNER !!!!!!!!!!!!!!! 
 

 Le ciel astrologique de ….DÉCEMBRE 2022  

ainsi que quelques notions de Bio-Dynamie pour 2023 !!!! 

 

Dans les pays soumis à l'hiver, le mois de décembre est vraiment particulier dans l'année.  

C'est en même temps celui où la lumière du jour décline fortement avec parfois un brouillard 
qui prend plus de place et raccourcit notre champ de vision nous obligeant à nous concentrer 
davantage et à être plus vigilant, et celui où les lumières de Noël illuminent le regard et 
apportent de la joie au cœur. 

Et c'est le temps de réflexion spirituelle sur notre année. 

En ASTROLOGIE, l’énergie de la planète Mercure qui rétro-grade,,, (bien sûr invisiblement pour 
les astronomes) nous invite grandement à cette réflexion ……….. Comme il n’y a pas de hasard 
n’est-ce pas ??? 

 



 

Qu'avons-nous accompli qui peut nous élever ?  

Qu'avons-nous apporté de bon aux personnes qui nous entourent ?  

Quelle différence avons-nous fait dans notre vie et celle des autres ? 

Avons-nous fait plus attention à notre corps et à notre âme ? 

 

Avons-nous enfin pu lâcher ce qui nous empêche de nous élever, mis plus de joie 
dans notre quotidien, plus de conscience d'être ? 

 

Reprendre la maitrise de son ÊTRE est essentielle pour pouvoir vivre en paix dans un monde si 
chaotique où une grande partie du monde politique s'accorde à nous diriger vers un monde 
cadré, sombre, violent, séparatif. 

Notre Source Divine est vraiment différente. 

Elle est lumineuse, libre, joyeuse, créative, amicale, généreuse, aimante et sait que tout est 
accessible en fonction des besoins. TOUS LES POSSIBLES SONT POSSIBLES !!!!!!!!!!!!! 

C'est cette relation que nous devons privilégier, en libérant tout ce qui nous empêche d'être 
libres et légers. 

 
Chaque choix que nous faisons est un peu comme choisir entre la pilule bleue et la rouge dans le 
film la Matrice (Matrix). 

Ou encore,,, 

EN Bio-Dynamie , cette année 2023 est relié à la vibration du nombre 7 qui invite la carte de 
Tarot 7 = Le chariot. Cette carte de tarot est illustrée par un cocher qui conduit un attelage de 
deux chevaux, l’un rouge et l’autre bleu.   



 

Le rouge = la matière 

Le bleu = le spirituel 

Voyons ici comment la matière et le spirituel peuvent se réunir pour LEMIEUX qui soit et activer 
en nos vies l’harmonie et la quiétude. 

 

Quelques exemples d'absorption de pilule ou énergie matière BLEU qui collent à 
la matrice / à la 3D / la matière à son plus bas niveau : 

 
*** Les médias qui nourrissent la violence et la peur,  

*** les publicités qui savent cibler et orienter les pensées de manière plus ou moins évidentes,  

*** les films toxiques trop violents ou trop remplis d’émotions  

*** la politique politicienne fermée à la démocratie,  

*** La nourriture morte, grasse et sucrée, (l’alimentation industrielle) 

*** L'alcool lorsqu'il mène à l'ivresse,  

*** Le fluor présent dans les robinets et les dentifrices  

*** Les produits chimiques ingérés allant jusqu’aus produits pour les nettoyages,  

*** La drogue, les addictions non contrôlées/non reconnues,  

*** Vouloir toujours plus et tout de suite,  

*** Le sport virtuel (uniquement virtuel)  

*** L'obéissance à des lois humaines pourtant,,,, inhumaines,  

 

Pilule rouge qui libère : 

*** Développer le silence,  



*** ouvrir sa conscience de plus en plus  

*** Savoir prendre du recul,  

*** S’observer et se relier à son Soi profond pour libérer ce qui bloque 

*** Se permettre d’écouter des musiques de fréquences élevées,  

*** RE- lâcher les rancunes, les culpabilités ( qui sont des freins que l’ego MET pour nous 
empêcher de progresser dans la Lumière, reconnaissant tout simplement ce qui n’était pas 
LUMIÈRE justement et puis continuer notre route dans « lemieux » qui soit ! 

*** choisir la paix et la sérénité, pardonner,  

*** se relier à la nature le plusssss souvent possible 

*** boire de l'eau purifiée et dynamisée,  

*** détoxiquer son corps en mangeant 'vivant' aussi souvent que nous le pouvons 

*** pratiquer du sport pour le bien de son véhicule physique,  

*** S’offrir des activités qui déclenchent des hormones de bonheur,  

*** ET POURQUOI PAS…………partager un repas avec des amis et boire un bon vin en honorant 
ce moment précieux. 

 

 

Pilule bleue : médicaments pour dormir, pour se réveiller, pour se déstresser. Dormir avec le 
téléphone ou le wifi allumés, avec un fond sonore, de la lumière, dans une pièce trop chauffée... 

 
Pilule rouge : marche au grand air dans la journée, paix intérieure, lecture apaisante, moment 
de jeux partagés, grandes respirations, méditations, dormir en paix et dans le noir pour 
régénérer sa pinéale, aérer la chambre. 

 

Il y a tant de situations aux basses fréquences en nos vies que nous n'en avons pas toujours 
conscience. 
C'est un chemin lumineux qui nous attends et parfois nous prenons le chemin boueux…. Trop 
souvent encore…. 

Pour suivre l'élévation vibratoire de la Terre et vivre libres, nous devons veiller à développer 
notre corps de lumière et arrêter de nous accrocher à l'illusion du monde 'humain'. 
Nous devons être du monde et pas de ce monde... comme l'enseignait l’enfant Jésus, devenu le 
Christ-Jésus 

Marier le bleu et le rouge, la matière et le spirituel dans une danse harmonieuse au cœur de nos 
quotidiens. 

Aimer, s’aimer, partager, bénir la vie, libérer ses émotions lourdes, développer la joie de vivre, 
bénir son véhicule physique et le respecter comme un temple vivant… il y a tant de possibilités.  

TOUS LES POSSIBLES SONT POSSIBLES ---- OSONS !!!!!!!! 



 

Si nous choisissons la lumière, à nous de prendre conscience des pilules que nous avalons à 
chaque choix et de privilégier de plus en plus l'amour, le respect et l'honneur à notre Source et 
donc à l'univers. 

 Que lemieux soit !!!!!!!!! 

 

*********************** 

 

NOUS SOMMES ARRIVÉS FIN DÉCEMBRE !!! 

Une autre année est presque terminée. J’espère que vous êtes fier de ce 

que vous avez accompli au cours des 12 derniers mois, ayant fait 

une rétrospective en lien avec les quelques questions d’auparavant. 

J’espère que vous pourrez honorer tous les hauts et les bas et célébrer 

où vous en êtes aujourd’hui, même si ce n’est pas là où vous voulez 

être pour toujours.  

J’AI SOUVENT DIT :  ENCORE UN PEU VOUS ME VOYIEZ ET ENCORE UN 

PEU VOUS NE ME VERREZ PLUS…… EN PLUSIEURS CIRCONSTANCES DE 

MA VIE !!!!! 

Parfois, le simple fait de reconnaître cela peut aider à apporter de la 

facilité. La vie est un voyage et non une destination. Ce n’est pas 

grave si nous ne profitons pas de la vue à long terme en ce 

moment ; les choses vont changer, nous continuerons très 

certainement « chers-chères “AME-ies” de Lumière, vous continuerez 

à grandir et la vie continuera à avancer, soyez-en assuré(e)s ! 

Décembre semble CHARGÉ pour beaucoup d’entre nous à son début 

n’est-ce pas ? 



Nous avons des énergies cosmiques audacieuses qui flottent au cours 

des premières semaines, y compris une pleine lune ardente des 

Gémeaux qui a eu lieu ce 7 décembre.  

Nous avons également une énergie galactique incroyable avec 

laquelle travailler, que l’on nomme la porte des 

étoiles Antares  (jargon astrologique hi! Hi!hi1) cette porte est / a été 

déverrouillée du 2 au 4 décembre et le Soleil s’aligne avec le Centre 

Galactique du 18 au 20 décembre. 

À la fin du mois, ouffffffff ………l’énergie qui nous entoure 

commencera à ralentir et nous devrons faire des efforts pour suivre 

son rythme, sinon cela pourrait sembler même un peu difficile 

compte tenu de la course effrénée que l’on a ,,,subie,,,, ! 

Une partie de ce ralentissement de l’énergie est due à Mercure, qui 

entre en rétrograde le 29 décembre, rejoignant Mars, qui est 

rétrograde depuis octobre. Ces deux planètes rétrogrades ensemble 

créeront une énergie brumeuse et peut-être même déroutante à 

traverser. 

Il peut être difficile de voir la voie à suivre, ou nous pouvons nous 

retrouver coincés lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.  

Nous pouvons sentir que les choses s’arrêtent, y compris nous-mêmes.  

Cette combinaison planétaire peut affecter nos niveaux d’énergie, 

nous faisant nous sentir un peu léthargiques.  

YOUPPI CE SONT LES VACANCES DE NOËL --- ALORS PROFITONS !!!!!!!!! 

 

https://foreverconscious.com/intuitive-astrology-mars-retrograde-2022-2023


 

Pour cette raison, il sera important de nous rythmer en cette fin de 

mois en lien avec les énergies de cet intense ralentissement  

Ne nous engageons pas trop et prenons le temps de prendre soin de 

nous et de nous faire plaisir !  

 

Il est « si » facile de se laisser prendre par les responsabilités et les 

obligations que ce mois-ci apporte, mais assurons-nous également de 

nous amuser et de faire des choses qui nous remplissent. 

 



 

 

Le solstice arrive à cette période de l’année le 21 décembre, 

Il est une célébration de la lumière et des ombres qui vivent à 

l’intérieur. C’est un jour sacré, alors utilisons-le comme un 

marqueur pour nous re-aligner sur La Lumière EN nous. !!!! 

 

Ainsi, alors que nous nous rapprochons du solstice d’hiver en énergie 

et en lumière, nous arrivons à un endroit de silence alors que la 

lumière et l’obscurité s’échangent comme partenaires de danse.  

 

Le jour le plus court de l’année apporte  

un besoin de réflexion et de contemplation. 

 

Une profonde immobilité prévaut alors que nous pouvons nous 

retrouver un peu plus EN Nous  

 

L’énergie circule dans une direction plutôt intérieure, et nous 

sommes guidés pour aller justement à l’intérieur de nous et réfléchir 

sur notre moi intérieur.  

 

Comme un flocon de neige qui tombe dans une forêt profonde, la 

réflexion silencieuse permettra une ouverture dans le cœur, comme 

le souffle doux d’un seul flocon de neige qui se pose doucement dans 

notre cœur, permettant à notre âme de « juste être ». 

 

https://www.danielleclermont.com/wp-content/uploads/2022/12/photo_4_decembre2022.jpg


En pénétrant dans notre cœur et en vérifiant notre liste personnelle 

de  « so-so »  et de gentils, nous arrivons à voir au plus profond de 

nous-mêmes le cœur infini du Divin.  

 

Alors que nous nous rapprochons de la fin de l’année 2022, la 

curieuse année 2023 (Année 7 – Année qui appelle la Conscience EN 

nous) pointe sa tête au coin du temps et nous regarde. 

 

Les yeux dans les yeux avec l’avenir, nous nous sentons tous un peu 

intimidés.  

 

Nous sentons tous qu’un grand changement est à venir. L’année 

prochaine va être plus grande que ce que nous attendons.  

 

Comme dans le cas du saut quantique, (référence à ma précédente 

infolettre) il semble que nous ayons atterri dans un endroit étrange 

où les anciennes lignes directrices n’adhèrent pas.  

 

Devons-nous nous laisser aller complètement et apprendre à voler ?  

Ce qui fonctionnait autrefois est maintenant désynchronisé.  

Nous cherchons la prochaine étape de notre voyage comme un 

voyageur du temps échoué sur une étoile lointaine ; POUR 

BEAUCOUP D’ENTRE NOUS…nous regardons autour de nous et nous 

nous demandons où nous sommes, et pourquoi nous sommes ? 

 

Lorsque la Présence Vivante de l’énergie Christique de Noël entre 

dans notre cœur, permettons-nous de lui ouvrir ses ailes spirituelles 

et de nous envelopper d’amour et de protection. 

 

Planifions de devenir un meilleur être humain avec un objectif plus 

vaste.  

 

Écoutons de plus en plus les signes/les synchronicités et entendons 

!!!!!!!! l’avenir lorsqu’il attire DEJÀ notre attention.  

 

20 décembre : Jupiter entre en Bélier 

 

C’est l’un des grands changements cosmiques du mois.  

Jupiter (planète de l’expansion et de l’abondance) entre en Bélier, 

où il restera pendant la majeure partie de 2023.  

 



 

Le signe dans lequel se trouve Jupiter a tendance à parfumer les 12 

prochains mois, il semble donc que l’énergie du Bélier soit là pour 

2023 !  Et c’est pas peut dire ,,,, le bélier c’est … je fonce, j’ose, je peux 

aussi ,,, parfois,,,être têtu, vouloir trop….. !!! 

21 décembre : début de la saison du Capricorne 

 

Le Solstice coïncide avec le passage du Soleil dans le signe de terre 

qui est celui du Capricorne.  

Le Capricorne est représenté par la chèvre de mer, qui a la capacité 

de gravir les plus hautes montagnes et de descendre au fond de la 

mer.  

            

Grimper avec seulement deux pattes et nager avec seulement une 

queue est difficile, mais plus la chèvre de mer persiste, plus elle aura 

d’opportunités et de point de vue.  

La Chèvre de Mer nous rappelle que peu importe nos circonstances, il 

y a une voie à suivre. En préservant et en croyant en nous, nous 

pouvons y arriver !  

Utilisez l’énergie terrestre de la saison du Capricorne pour croire en 

vous, surtout en ce qui concerne vos objectifs.  

23 décembre : Super Nouvelle Lune du Capricorne 

 

La saison du Capricorne commence par une Nouvelle Lune, 

renforçant sa capacité à nous apporter une énergie fraîche.  

Cette Nouvelle Lune du Capricorne est la deuxième Nouvelle Lune 

consécutive à tomber tout près du signe dans laquelle elle se trouve, 

ici en capricorne 



 

Fait intéressant, les trois prochaines Nouvelles Lunes suivent 

également cette tendance aussi!  

Ces synchronicités sont rares, elles se ressentent donc toujours comme 

un signe de l’Univers à prêter attention.  

Les Nouvelles Lunes sont le début d’un nouveau cycle lunaire, donc 

cette idée de commencer quelque chose de nouveau et d’accueillir de 

nouveaux départs est définitivement amplifiée !  

23 décembre : Chiron Direct 

 

Chiron, l’astéroïde connu sous le nom de guérisseur blessé, s’invite 

sous cette nouvelle lune du Capricorne. 

Chiron voyage rétrograde depuis juillet mais va désormais 

stationner en direct, amplifiant son énergie.  

Il représente les blessures qui font partie de notre identité. Chiron 

nous rappelle qu’il est en notre pouvoir de prendre nos blessures et de 

les transformer en puissants portails de guérison, non seulement 

pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. 

29 décembre : Mercure rétrograde 

 

Le dernier mercure rétrograde de l’année 2022 a lieu dans le signe 

du Capricorne.  

Mercure est la planète de la communication et de nos processus de 

pensée, donc lorsqu’il est rétrograde, nous avons tendance à nous 

sentir un peu brumeux, confus et pouvons avoir plus de mal à 

exprimer ce que nous ressentons.  

Ceci, cependant, n’est que pour nous mettre au défi de changer les 

schémas de pensée obsolètes (qui n’ont plus lieu d’être en notre vie) 

et de clarifier ce que nous souhaitons vraiment communiquer.  

Mercure règne également sur l’électronique, de sorte que nous 

pouvons parfois rencontrer des problèmes à l’occasion.  

Beaucoup de gens craignent Mercure rétrograde, mais il est 

important de l’honorer en tant que rythme et cycle naturel de 

l’Univers. Mercure est connu comme le Messager des Dieux, et  



 

généralement, lorsque nous rencontrons des confusions et des 

mésaventures alors qu’il est rétrograde, cela pourrait très bien être 

un message plus élevé pour nous !  

Notre clarté ,,reviendra,.,.,le 18 janvier lorsque Mercure sera de 

nouveau direct. 

 Mars étant simultanément rétrograde, ce mercure rétrograde peut 

sembler particulièrement intense par contre. 

Une petite pensée  !!!  

 

En ce temps des Fêtes  

 

 

 

Rien ne sert de juger le passé 

Avec notre vision d'aujourd'hui; 

Les émotions vont chambouler 

Tu y perdras de l'harmonie. 

 

 

 

Voici une pensée que mon amie Francine Guindon, nous offre.  Elle 

nous en envoie chaque dimanche septembre  à juin (environ). 



 

Si vous souhaitez recevoir son poème-réflexion simplement lui en 

faire la demande, elle en sera ravie :  creationsfg@gmail.com.   

 

 

 

 
Diane Lemieux, Maître enseignante Reiki, http://www.energieharmonique.com 

450 253-5710                                 https://www.facebook.com/energieharmonique 
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