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Ma TRADUCTION 
Qu’est-ce qui se passe dans ma tête (idée) et dans mon corps (sensation) quand je regarde cette peinture ?  
Je note toutes les idées qui me viennent, même (et surtout !) les plus farfelues… C’est à vous : 
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TRADUCTION par Claude LEBLANC 
 

Septembre, c’est le mois de la rentrée, donc des nouveautés et des nouvelles expériences.              
C’est le moment de passer à l’action ! D’expérimenter de nouvelles façons de faire, de réfléchir,                
d’agir, de penser… Aucun échec possible, soit vous réussissez, soit vous apprenez, alors             
allons-y ! 
Le premier dessin qui arrive est une étoile et/ou une fleur d’hibiscus jaune. L’étoile peut nous signaler                 
que nous sommes tous nés sous une bonne étoile et que c’est le moment d’avoir FOI en soi. La                   
fleur d’hibiscus jaune est souvent associée avec le bonheur, le soleil rayonnant et la chance. 
Donc effectivement, si Septembre peut rayonner la chance autant être actif et créer les              
opportunités, s’ouvrir et regarder la vie, la chance qui est là, présente et que vous risquez de ne pas                   
voir si vous êtes tête baissée dans votre routine !  
Ensuite sont apparues les vibrations oranges, entourant l’étoile-hibiscus jaune, car il y a autre chose               
que nous ne connaissons pas, ne savons pas, ne voyons pas mais qui est bel et bien là ! Vibrations                    
qui nous guident, nous protègent et qui peuvent aussi être activées par nos actions. 
Puis se sont formées des vibrations bleues-violettes qui sont le résultat de la combinaison du jaune                
et de l’orange. Comme si ces formes émettaient des vibrations (traits or qui apparaissent) et je pense                 
même qu’elles reçoivent puis émettent quand l’alchimie a opéré, car l’étoile-hibiscus s’est            
transformée en carambole, petit fruit exotique.  

Laissons faire, laissons les énergies œuvrer, alchimiser ce qui doit l’être au moment voulu. 
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Mes CONSEILS 
Pour activer ces énergies d’alchimie, je vous conseille d’œuvrer avec le coeur, c’est-à-dire, faites              
ce que vous aimez ! Si cette vibration est suffisamment forte, juste et sincère, elle pourra alors entrer                  
en résonance avec les vibrations présentes et s’alchimiser. 
 
L’intuition sera votre meilleure alliée, suivez et conrétisez vos idées farfelues (comme créer un              
calendrier énergétique…), passez à l’action et faites tout ce qui vous met en joie ! L’intuition peut se                  
traduire de 1000 et 1 manières, ralentissez, soyez attentif et à l’écoute de tout ce qui se passe en                   
vous. 
 
Deuxième vibration à l’honneur ce mois-ci : la gratitude ! Soyez reconnaissant pour toutes vos               
nouvelles idées, remerciez votre intuition de vous guider… 
Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà et tout ce qui est à venir. 
Soyez également conscient que vous pouvez être critique, jugé pour vos actions qui font suite à des                 
idées novatrices… car elles peuvent susciter des peurs, des doutes chez autrui. Ne vous laissez               
pas déstabiliser, fiez-vous à votre intuition. 
 

Sachez que RIEN n’est impossible, car tout est possible tant qu’on n’a pas essayé ! 

ENJOY 
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Mes OBJECTIFS DU MOIS 
Quel(s) objectif(s) voulez-vous atteindre en accord avec les énergies du mois ? 
Qu’est-ce que vous aimez faire et que vous reléguez toujours ? C’est le moment d’agir ! 
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Mes INTENTIONS DU MOIS 
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BILAN 
Ai-je réussi à atteindre mes objectifs ? Qu'est-ce qui m'en a empêché ? Accueillir ses difficultés et se dire « je                     
ferai mieux la semaine prochaine » 
Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y parvenir le mois prochain ? 
Qu'avez-vous appris ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? 
Soyez honnête avec vous-même, vous le faites uniquement pour vous…C’est à vous : 
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