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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Aigle 
Pas besoin de prendre tout ce qui est possible entre vos griffes! Faites plutôt un pas en arrière et observez 
les situations qui vous frustrent. En prenant du recul on voit beaucoup mieux les choses et on réalise 
souvent qu'etre dans le contrôle n'est pas la meilleure solution! 
 
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Beauté 
Vous êtes tel cette perle précieuse que l'on découvre lors de l'ouverture d'une huître. Pour vous souvenir au 
quotidien de votre beauté et de votre caractère unique, portez une perle ou un collier de perles. Regardez-
vous dans le miroir et chaque jour donnez-vous un compliment. Oui, un nouveau compliment différent 
chaque jour. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Buvez de l'Eau 
Afin d'aider votre foie délicat et diminuer vos colères, buvez beaucoup d'eau et évitez ce mois-ci de boire 
des boissons alcoolisées. 
 

ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Votre But 
Vous mettre des buts ce n'est pas toujours à propos de l'argent ou de l'épargne. Les but qui réussissent le 
mieux sont ceux chargés de joie et qui vous rendent heureux... L'abondance suivra automatiquement! Faites 
donc ce mois-ci, plus que jamais, tout ce que vous aimez. 
 
VOUS - Immortel 
Qui êtes-vous? Un être infini, qui vit une infinité de vies dans une infinité de dimensions - maintenant! 
 

AIDES, VOYAGES - Un voyage approche? 
Pour un voyage bien agréable où tout se passera bien, placez un bouquet de fleurs fraîches de couleur rouge 
ou rose vif dans le secteur '6' de votre demeure. 
 
IDEES, ENFANTS & PROJETS - Aide aux Jeunes 
Pendant ce mois de septembre vous jouez un rôle important dans la vie d'un jeune (fille ou garçon). Vous 
l'écoutez, rassurez, donnez des suggestions sans rien imposer, vous riez ensemble. ETRE et VIVRE le moment 
présent ainsi que votre bonheur de vie lui donnera un sérieux coup de pouce dans la vie. Vos chemins de vie 
se sont croisés pour une raison, une saison ou pour la vie. 
  

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Des Questions Existentielles 
Asseyez-vous dehors le soir et regardez la belle nuit étoilée. L'univers est-il infini? Qu'est ce que 'rien' signifie 
vraiment? D'où viens-je et ou vais-je? De nombreuses questions qui vous feront connecter avec les étoiles. 
Vous êtes bénis. 
 
BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Aigle (bis) 
Le Spirit de l'Aigle revient ici encore et vous rappelle de prendre du recul. 
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