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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Obstacles émotionnels 
Vous avez un potentiel infini, donc pas besoin de vous limiter ou de vous créer des obstacles émotionnels 
(peurs, craintes, anxiétés, etc). Vos idées, votre enthousiasme et votre créativité vous mèneront loin! 

 

AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Commencez par vous 
Seriez-vous heureux de partager votre vie avec quelqu'un comme vous? Etes-vous la personne positive, 
heureuse que vous souhaitez accueillir dans votre vie? Soyez et vivez comme la personne que vous souhaitez 
attirer dans votre vie et elle apparaitra. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Bonne santé et bonheur 
En rétrospective, vous remarquez que la culpabilité fait bien trop partie de votre présent. Lorsque par le 
passé vous avez pris une décision, elle était souvent voire même toujours, prise en considérant le bien-être 
de tous - donc, pas besoin de jouer la carte de la culpabilité, elle ne vous mène nulle part d'agréable. Vous 
avez vécu le mieux possible avec vos circonstances de vie. Hier vous avez préparé votre vie d'aujourd'hui. 
Pour celle de demain... c'est maintenant qu'il faut agir. 
 

ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Lumière au bout du tunnel 
Votre patience sera récompensée, l'argent arrive vers vous! Restez positif afin d'en attirer encore plus. 
 

VOUS - Renforcez vos connections 
Vous reprenez contact avec les gens que vous n'avez plus vu depuis longtemps et en les revoyant vous 
réactivez ce bonheur d'etre en leur compagnie. Vous leur avez manqué! 

 

AIDES, VOYAGES - Jaune 
Pendant ce mois de novembre, portez du jaune pour voyages en toute sécurité ou pour attirer de l'aide en 
cas de besoin. Cette couleur vous portera chance dans ces deux domaines. 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS - Bien plus que ca! 
Comme le mois dernier, vous avez encore l'impression que vos projets et/ou vos idées stagnent ou peut-être 
les avez-vous limités - ce mois-ci vous avez (encore) la chance de les activer et les voir grandir car votre 
imagination vous permet de repousser vos limitations. C'est formidable. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Sagesse oblige 
Votre bien-être grandit grâce à votre sagesse. Vous devenez un exemple pour beaucoup. Restez zen et 
continuez ainsi. 
 

BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Santé émotionnelle 
On oublie trop souvent que la sante émotionnelle instigue notre bien-être physique. Pendant ce mois de 
novembre vous trouvez de nouvelles voies vers votre bonheur et elles encouragent les autre a faire de 
même. 
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