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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Le Pouvoir du Yin 
C'est lorsque vous êtes dans le Yin complet, que vous avez l'impression que tout est trop calme, que rien 
n'avance... c'est alors que de grandes choses se préparent et émergeront en temps voulu. :) Relaxez-vous 
donc, tout ira bien! 

 

AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Ouvrez les Yeux 
Avant de prendre une décision importante en rapport avec votre/vos relation(s), attendez le bon moment. 
Faites un pas en arrière, observez les implications qu'entraineraient votre choix et vos décisions et ensuite 
décidez en fonction du bien être de tous. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Portez votre pierre favorite 
Les pierres (précieuses, semi-précieuses, même les cailloux et rochers) ont une âme, oui elles sont vivantes! 
En portant votre pierre favorite ce mois-ci en pendentif, collier ou en bracelet, elle vous aidera a atténuer 
vos soucis et réactivera votre positivité qui automatiquement ré-harmonisera votre santé et respect - vous 
pourrez même reconnecter avec la famille dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis longtemps. 
 

ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Parlez aux Etoiles 
Lorsque vous êtes inquiet à propos de vos finances, sortez et regardez la belle nuit étoilée et ensuite 
connectez- vous avec les étoiles. 
 

VOUS - Rebondi 
Quoiqu'il advienne vous retomberez toujours sur vos pieds. Lorsque la vie vous semble trop difficile, ca ne 
sert à rien de s'énerver... retournez à votre positivité et tout changera pour le mieux. Après tout... l'Univers 
ne vous envoie que des situations que vous êtes capable de gérer! 

 

AIDES, VOYAGES - Visez haut 
Soyez ouvert à une pléthore de possibilités... et voyez grand! Le monde a besoin de vous. 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS - Bien plus que ca! 
Avez-vous l'impression que vos projets sont limités? Pas de soucis, car pendant ce moins d'octobre vos 
projets prennent de l'ampleur et vous poussez vos limites. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Reiki 
Un mois important pour le Reiki. Offrez-vous une session avec un thérapeute, suivez un cours de Reiki ou 
simplement reconnectez-vous avec cette énergie douce et puissante, elle vous apportera beaucoup 
d'inspiration. 
 

BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Mère nature 
Connectez-vous avec la nature, ceci résume votre mois d'octobre d'une façon très importante. Hé oui, le ciel 
étoilé, votre pierre préférée et en sus une balade dans un Parc National! Ce n'est que lorsque vous 
comprendrez le pouvoir du Tout que vous vous sentirez à nouveau fort.. 
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