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L’oracle de l’Année 
















« Je polarise dans le But dE dissoudre

En stabilisant l’énergie


Je scelle la Matrice de l’Auto-Génération

Avec le ton Lunaire de Défi


Je suis guidé par le pouvoir de la Magie »
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Bienvenue dans cette nouvelle année  

TEMPETE BLEUE           
 LUNAIRE ! 



En résumé  

L’année Tempête Bleue Lunaire est pleine de promesses ! 


Elle nous invite à plus de mouvements, d’actions et des changements profonds dans toutes les 
dimensions de nos vies. Elle sera assistée par l’énergie du Scorpion, du chiffre 2. 


Vaste programme, n’est-ce pas? 😉 


Côté individuel, dans son ensemble, l’année Tempête Bleue Lunaire nous demande de rester 
centrer en nos coeurs et de faire venir le changement depuis l’intérieur de nos corps physiques 
sans blâmer le comportement extérieur, sans juger la violence que cela génèrera peut-être pour 
nous même ou pour autrui. Appeler la douceur en chaque instant sera un exercice merveilleux à 
expérimenter. 


Nous serons face à des positionnements qui seront nécessaires pour avancer vers une direction 
que nous mettrons en place pour nous même, élevant ainsi nos fréquences dans l’amour et le 
partage de tout ce que nous sommes, pour mieux être avec autrui. 


Côté collectif, cela promet d’être un vaste chantier, car quiconque ne s’harmonisera pas avec ce 
qui est demandé à un niveau plus élevé que celui de l’ego, du contrôle ou des émotions denses 
telle que la peur et la colère, risque fort d’expérimenter les mirages, l’illusions et le manque de 
fluidité. 


Sans jugement, car tout est juste, l’idée est de s’occuper de nos émotions et de ne pas se laisser 
embarquer par les « quand dira t’on » infondés. Vérifier en soi les fondations des propos entendus 
permettra au discernement de se mettre en route et ainsi de choisir si nous gardons ou nous 
dissolvons l’expérience que nous jouerons. Guérir ou mourrir à l’expérience pour mieux renaître à 
une autre, voilà le véritable choix à opérer en cette si merveilleuse année qui s’annonce. 


Pour se faire, nous serons guidés par l’humour, le jeu et la magie. Cette guidance légère 
enchantera nos expériences et permettra à toutes les personnes de passer à un stade d’ouverture 
et d’amour supplémentaire. Attention toutefois à ne pas adopter le comportement de l’autre pour 
le sien. L’idée est de conserver une individualité et non de mimer ce qui se passe autour de nous. 


Afin de mieux marcher sur Terre, nous serons invités à communiquer avec le Souffle Divin. Cette 
année encore, nous parlons de communication et non de manipulation. Nous aurons besoin 
d’être et non de contrôler, de cesser de vouloir que l’autre réponde à nos besoins, de cesser de 
vouloir convaincre que notre opinion est la meilleure. 


Souvenons nous que Tout co-existe dans une même seconde, alors laissons la possibilité à tout 
un chacun de croire et de dire ce qu’il souhaite, même si nous ne sommes pas en accord avec 
ses dires.  
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Devenons tous des Voltaire 😉 


Notre zone de confort sera l’Amour avec un grand A ! Et là encore, il n’est pas question de 
contrôle ou de conditionnement. Illuminer nos vies en chaque instant sera une vraie bouffée d’air 
frais! Conservons à l’esprit que l’Amour est partout même quand l’expérience génère de la 
souffrance. Aimons les pour mieux s’en libérer par le Feu Universel qui nous anime.  Transformons 
nos regards et nos résistances en autant de rayons lumineux que possible. 


Enfin, notre mission cette année, si nous l’acceptons 😉 , tant pour le collectif que pour nos 

individualités sera de faire plus confiance à nos intuitions et de nous laisser guider par elle, afin de 
vivre la beauté de la vie sur Terre. Nous avons l’obligation de purifier nos émotions et de nous 
laisser bercer par le Flux de l’Eau Universelle qui anime nos vies et nos sociétés, dans l’amour et 
la compassion, même lorsque tout ceci n’est pas flagrant du tout. Une attention particulière sera 
à offrir à nos émotions donc, qui loin d’être des obstacles, sont présentes en nous pour nous 
aider à guérir quelque chose. Alors, prenons soin de nos émotions et découvrons le trésor 
qu’elles comportent. 


L’enchantement de chaque moment de l’année se fera grâce à la Lune Lunaire et le Scorpion. 
Ensemble, ils nous inviteront à regarder la dualité comme une possibilité de nous unir à plus 
grand que nous. Faisons du tri dans nos projets, nos maisons, nos habitudes, … oublions ce qui 
ne fonctionne pas, jetons ce dont nous ne nous servons pas, donnons ce qui pourrait aider et 
servir à d’autres, recyclons ce qui a besoin de l’être … et faisons de même dans ce qui se passe 
dans nos têtes (changer nos pensées est une question de volonté pas de possibilité ) afin d’entrer 
en cohérence avec nos souhaits les plus profonds, de nous incarner pleinement et de considérer 
la matière comme un terrain de jeu ou rien n’est à dramatiser, car tout est expérience. Même si 

parfois, ce n’est pas évident 😉 


Voilà ce que nous réserve grosso modo TEMPETE BLEUE LUNAIRE, cette magnifique année de 
transmutation profonde. Et si vous voulez en savoir plus, je vous fais un résumé un peu plus 

détaillé juste après 😉 
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Et dans les détails  

L’Oracle de l’année :  
CAUAC - TEMPETE BLEUE 
Base de l’oracle de l’année 




La tempête bleue est porteuse d’une énergie puissante, qui transforme tout sur son 
passage. Véritable Maître Alchimiste, CAUAC possède les secrets du changement et 
ouvre la voix à la Métamorphose. Ainsi, elle nous demande de mettre en route nos 
ressources personnelles pour libérer nos blocages et nous interpelle sur nos choix et 

nos orientations.


Lorsqu’elle n’est pas maîtrisée, elle nous parle de nos émotions destructrices et des jugements, 
de l’absence de mouvement, de procrastination et du déni! 


Lorsqu’elle est catalysée, CAUAC est libératrice et permet d’ouvrir des portes, nous aidant ainsi à 
contribuer à notre propre vie.


Vous l’aurez donc compris, cette année, CAUAC, la Tempête Bleue, nous invite à nous 
transformer afin de soutenir la Vie du Nouveau Monde. Elle nous demande de nous servir de sa 
présence pour catalyser toutes les énergies bienveillantes disponibles grâce à elle afin de changer 
nos regards, de transformer nos attitudes, nos comportements et ouvrir la porte à l’amour et à 
l’auto-génération. Ce qui part de nous, nous sera rendu au centuple. 


N’ayons pas peur de voir les projets, les partenariats, les relations s’arrêtaient ou au contraire 
s’amplifier. Osons rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux projets, et surtout 
acceptons de voir l’accélération de la matérialisation de ce qui nous tient le plus à coeur dans une 
limpidité absolue. Car c’est là, l’oeuvre de CAUAC. 


CHUEN - SINGE BLEU 
Guide de l’année 




Tel les singes de la jungle, CHUEN apporte la joie, la légèreté et le jeux. Il est 
également porteur de l’illusion, de la taquinerie, du mimétisme. Avec lui, nous 
sommes invités à l’auto-dérision, à voir que les choses ne sont pas dramatiques, à 
ne pas juger ce qui se passe pour soi ou pour autrui. 


Rire et se détendre car la vie est d’une beauté absolue, voilà le message porté par CHUEN. 


Lorsque CHUEN ne joue pas, il peut entrer dans l’illusion d’une réalité qui n’existe que par ses 
filtres non nettoyés. La vie devient alors lourde et pesante, rigide et controlée. 
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Alors que CHUEN est en fait, tout le contraire. Il rit de tout comme l’enfant qui découvre les 
espaces, les jeux, ses orteils.. Tout lui sourit et rien n’a réellement d’importance car il est guidé 
pour découvrir la magie dans la matière, en tout instant. 


Le sens sacré de la vie se trouve dans le regard que nous lui portons. Nos conditionnements et 
identifications grâce à CHUEN trouveront une porte pour être dissout. Il apportera d’autre types 
d’expériences. Connectons-nous à l’inattendu, laissons la vie faire sa part du travail, en apaisant 
l’ego en surcharge et en surfant sur les possibilités infinies de l’innocence.  


IK - VENT BLANC 
Manifestation de l’année




Le changement? Quelqu’un à dit changement? Alors, c’est parti pour aller avec IK !  
En se laissant bercer par la douce brise qu’il apporte, communiquant 
systématiquement avec le Souffle de l’Esprit, IK est léger et calme. Il est source de 
paix.


IK est doté de l’énergie de la communication vraie et authentique. Il est le messager du Divin et 
permet à la nouveauté, à la spontanéité et à la confiance en la bienveillance de s’épanouir 
pleinement dans le quotidien. 


Lorsque la communication est utilisée pour manipuler, convaincre autrui que nous avons raison 
alors IK se trouve coincé et génère toutes sortes de pensées, alimentant stresse et suffocation…


IK nous demande de respirer profondément, d’ouvrir nos observations à ce qui bloque, à ce qui 
empêche le souffle de guérir les corps physiques ou les pensées, les expériences ou les relations. 
En ouvrant notre champs de perception à ces messages, nous gagnons en détente et en 
cohérence. 


Respirer lorsque les émotions s’élèvent, observer lorsque la vie nous interpelle, communiquons 
simplement notre réalité sans chercher à convaincre et IK nous transportera dans des sphères 
invisibles magiques, d’une beauté absolue pour recevoir tous les cadeaux qui sont en attentes 
pour nous dans l’univers. Nous pourrons ainsi redistribuer ceux-ci à tous les êtres autour de nous, 
jouant dans le grand jeu de la co-création et apportant un nouvel éclairage sur la vie elle même! 


AHAU - SOLEIL JAUNE 
Zone de confort de l’année


AHAU est le dernier glyphe de la roue de création. Par lui tout s’arrête par et dans 
l’Amour Absolu. Bien finir permet de mieux recommencer.


 AHAU est l’unité originelle, la source de l’aboutissement. 
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Nous sommes invités grâce à AHAU, à créer ce que nous souhaitons car nous avons pu 
transformer tout ce qui a besoin de l’être. Il est l’énergie des bilans et permet de nous redéfinir 
dans les expériences comme des créateurs et non des victimes. 


AHAU nous demande de voir chaque expérience comme une opportunité de grandir. La joie, le 
bonheur et l’amour inconditionnel l’accompagne quoi qu’il arrive. Il est source d’informations 
comme le Soleil, notre Etoile, il dissout les ombres et dissipe les conflits intérieurs et extérieurs. Il 
est porteur de l’énergie d’acceptation. 


Grâce à lui, nous serons interrogés tout au long de l’année sur notre façon d’aimer la vie et de la 
servir. Il sera également facile de nous poser la question, car AHAU se trouve dans la zone de 
confort. 


Pour se connecter à lui, n’hésitez pas à ralentir votre rythme et à alléger votre horaire pour  
observer ce qui se passe et trouver les solutions dans le champs d’informations qui gravitent en 
permanence autour de vous. 


MULUC - LUNE ROUGE 
Défi de l’année


Ah MULUC ! Puissance invisible qui amène en son sein la Purification. Notre capacité 
a nous laisser porter par l’Eau Universelle, par le Flux qui anime toute source de vie 
sur Terre sera le défi de l’année. Porteuse de l’intuition et du Féminin Sacré, elle nous 
demande de nous purifier des toxines que se soient dans nos relations aux autres, 

dans notre relation à nous même ou dans nos regards sur la société, sur les évènements ou sur 
toutes les actions ou non-actions intérieures et extérieures. 


MULUC se place dans le défi de l’année, elle nous met donc à l’épreuve de nous occuper de 
nous et de reconnaître la totalité de notre multidimensionalité en tant qu’être humain. 


N’en déplaise à votre ego, non, vous n’êtes pas que habitudes, non, vous n’êtes pas que mauvais 
et non vous n’êtes pas que gentils non plus ! Non, vous n’êtes pas que émotions, que certitudes 
et non, vous n’êtes pas non plus seul au monde. 


Vous êtes un savant mélange de tout cela et l’idée est de vous rencontrer dans toutes ces 
merveilleuses dimensions qui vous constituent. 


Vous êtes énergies dans un corps physique et vous êtes guidés depuis votre intérieur par 
l’intuition. L’entendrez-vous ? Allez vous choisir de vous laisser bercer par une confiance absolue 
qui permettra à la fluidité et à l’adaptation de couler en vous et dans chaque instant que vous 
expérimenterez ou choisirez vous de taire tout ceci ?
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En aucun cas, cela doit être la cible de jugements. Seul vous et les circonstances présentes, êtes 
en mesure de faire ce choix, qui même si il paraît évident pour certains, ne le sera peut-être pas 
pour vous. 


MULUC, par son lien à l’Eau Universelle, nous interpelle sur nos émotions et nous demande de 
les laisser parler, de pleurer lorsque c’est nécessaire sans retenir ces flux libérateurs et 
purificateurs. Ou au contraire, de rire à en perdre le souffle sans retenir, sans jugement, juste en 
étant. 


MULUC nous enseigne le lâcher prise pour autoriser la vie à nous emmener là où nous ne 
pensions jamais aller. 


La vie est sacrée, honorons la dans ces plus vastes manifestations.

Et pourquoi ne pas le faire, dès à présent?  


 

9



Le mouvement qui va enchanter nos journées  

Lune LUNAIRE 

Action : Stabiliser  Pouvoir : Polariser  Essence : le Défi 



Ce mouvement de vie nous amène à nous demander en cette année Tempête Bleue Lunaire 
« quels sont les obstacles que je rencontre? » 


Identifier et agir ensuite en regardant la globalité de l’expérience, voilà ce que la lune Lunaire nous 
aide à faire.


Elle nous interroge également sur les deux côtés de nos personnalités : ombre et lumière afin de 
faire briller notre cohérence intérieure et notre vérité propre. En identifiant ce qui se passe dans le 
positif comme dans le négatif, à l’intérieur de nous et tout autour de nous, nous pouvons prendre 
des décisions pour faire rayonner la paix. En accordant notre féminin intérieur et notre masculin 
intérieur, nous pourrons déplacer les montagnes. 


Ici, c’est une concentration sur les cadeaux qui sont offerts par une situation de souffrance qui 
nous sera demandé tout au long de cette nouvelle année. Transcender les résistances et ouvrir la 
porte à de nouvelles expériences plus en conscience et plus en respect pour nous et pour les 
personnes qui nous entourent, les connues et les inconnues. 


Guérir l’illusion de la dualité et retrouver l’Unité Intérieure sera une attention de tous les instants et 
tout l’Univers contribuera cette année à nous y aider. 


Le chiffre 2 de la lune Lunaire: 

Le 2 nous parle de notre rapport à la séparation. Il nous demande de nous allier à nous même 
pour recréer l’unité, retrouver notre Source Originelle, dans l’Amour et la Bienveillance Absolue. 
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Coopération plutôt que conflit, complémentarité plutôt qu’opposition, unité plutôt que 
séparation… voilà un bon début de changement de regard afin d’offrir à nos vies plus de 
merveilleux et d’aller dans l’enchantement de l’année avec confiance et compassion.  


Le Scorpion  

La lune Lunaire est accompagnée par l’énergie du scorpion. 


Magnifique petit animal, que certains étiquettent comme un insecte, le 
scorpion possède des facultés fantastiques et évolue grâce à une 
capacité d’adaptation tout à fait remarquable entre autre à la température ou 
aux radiations. Il vit dans des terriers ou des abris et sort au crépuscule ou à la nuit pour explorer 
son territoire. Il possède une capacité à produire du venin qui lui sert à se nourrir et qui se 
régénère en deux semaines, donc, il l’utilise ce « stock » avec sagesse pour ne pas manquer. Il est 
solitaire. Il mue pour assurer la croissance et régule sa propre population par du cannibalisme . Le 1

scorpion voit très mal et distingue pas les détails. Il voit ainsi l’ombre et la lumière et attaquera 
quiconque s’approche de sa demeure. Il se reproduit uniquement quand il fait chaud et la femelle 
peut atteindre jusqu’à 18 mois de gestation… Les mères peuvent tuer leur partenaire après la 
procréation et portent les petits sur leur dos jusqu’à leur indépendance.


Il est un animal mythique et dans la légende Grecque d’Artémis, la déesse de la chasse l’envoya 
au géant Orion, qui avait tenté de la violer. Le scorpion tua le géant et rétablit la vérité par ce 
geste. Pour remercier le scorpion de cette justice rendue, les dieux lui offrirent une constellation 
qui lorsqu’elle apparaît à l’Est, elle disparait à l’Ouest. C’est ainsi que ce petit être aux quatre 
paires de pattes pris la symbolique de Mort et Renaissance, de révélateur de vérité au-delà des 
mensonges. 


Loin de faire un exposé sur cet animal fantastique appartenant à la famille des Arachnides (et oui, 

c’est un cousin de l’araignée 😉 ) , les Mayas l’associent à la Lune Lunaire. 


Ainsi, le scorpion nous enseigne la sagesse d’utiliser ou non nos capacités afin de créer la vie, de 
dire la vérité ou de tuer et de mentir. Totalement protégé par sa carapace, le scorpion nous aide à 
défendre notre territoire et invite à l’introspection. Courageux et imprévisible, il nous soutien dans 
notre besoin de nous positionner. Il est patient et distingue l’ombre et la lumière. Par sa faculté de 
trancher, il ne fait pas dans la dentelle. Il inspire le commandement, l’endurance, le courage, la 
clarté et le passage à l’acte juste. Les opportunités sont foisons, alors saisissons les grâce à sa 
présence pour choisir le changement au-delà de nos croyances d’incapacité à survire dans 
d’autres expériences. Le discernement dont il fait preuve nous permet de nous libérer du regard 
d’autrui et de nous ouvrir à la vérité absolue de nos Divinités intérieures. Merci à lui. 


définition de cannibalisme : manger les êtres de la même espèce 1
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Les couleurs de l’année 









Avec son abondance de bleu, l’année Tempête Bleue Lunaire nous offre la possibilité de 
matérialiser tous nos souhaits pour peu que l’on fasse l’effort de passer à l’action. Commencer, 
matérialiser et finir les projets de manière fluide et tranquille sera possible cette année car aucune 
couleur n’est manquante.  


Ainsi, nous pourrons nous ouvrir à la création par le Rouge, nous connecter à nos besoins et à 
ceux d’autrui par le Blanc, matérialiser par le Bleu, nous expanser par le Jaune et terminer ce qui 
a besoin de l’être par le Vert. 


Amusons-nous et surfons sur ces possibilités infinies pour créer le Nouveau Monde auquel nous 

rêvons (presque) tous 😉  
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Conseils et pratiques pour une magnifique année !  

Vous l’aurez compris, l’année s’annonce haute en couleurs ! Elle nous offre la possibilité de 
transmuter ce qui coince, d’incarner encore plus les êtres merveilleux que nous sommes tous et 
de nous repositionner dans ce que nous voulons voir arriver pour nous et pour les générations 
futures. Elle nous demande donc de sortir de nos conditionnements et de la procrastination pour 
participer pleinement à nos vies.


Nous conseillons cette année quelques pratiques simples, comme à l’habitude, pour nous 
métamorphoser. 


- Faisons des choix en conscience. Ne laissons pas la vie ou les autres nous ballotter et 
préférons donner une direction. Ainsi, nous pourrons co-créer, avec la vie et les autres, des 
expériences magiques !


- Rions de tout et surtout de nous même car l’auto-dérision permet de se reconnecter à la joie de 
l’enfance, à un monde si beau et merveilleux dans lequel tout est possible, de lâcher le stresse 
et les idées de performance pour simplement être. 


- Pensons à notre respiration et prenons de micro pause régulièrement dans nos journées pour 
nous connecter au souffle, surtout lorsque nous sentons que tout nous échappe.


- Observons ce qui se passe et soyons conscients que la réalité est parfois loin d’être ce que 
nous pensons. 


- Ne mettons pas de condition à notre Amour, il est illimité et transcende toutes les peurs. 


- Communiquons mieux et découvrons nos capacités d’écoute pour faire avancer les projets 
dans tous les domaines de nos vies.


- La gestion des émotions sera nécessaire pour mieux apprendre à se connaître et pour se 
réconcilier avec nos incarnations. 


- le discernement vient de l’introspection et de l’observation. N’oublions pas d’identifier les 
obstacles pour mieux les franchir avec la confiance et la stabilité intérieure. 


- Pensons à utiliser nos techniques, nos connaissances pour créer des 
libérations profondes et nous mettre en mouvement sur d’autres fréquences.
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Comment combiner votre thème avec le thème de l’année?  

Les Mayas parlent de superpositions d’énergies, d’une spirale qui nous invite à nous ouvrir au 
Temps Naturel qui ne se décline pas, comme le calendrier grégorien de manière aléatoire, mais au 
contraire, de manière tout à fait rythmée: 13 lunes (mois) de 28 jours, et non 12 mois de plus ou 
moins 30 jours… 


Selon leur regard, nous sommes nés sur une vibration particulière et nous possédons en nous des 
qualités et leurs extrêmes de la même façon que l’année Tempête Bleue Lunaire. Ces 
superpositions d’énergie s’imbriquent au quotidien de manière inconscientes.  


Si vous êtes curieux de découvrir quelles sont les ressources de votre âme, alors, n’hésitez pas à 
faire faire votre thème maya (signature galactique). De manière simple et ludique, l’astrologie 
Maya propose de découvrir, sans culpabilité, les versions endormies et éveillées de chacun de 
nos potentiels, révélant souvent un lâcher prise et des compréhensions basiques sur nos 
fonctionnements intérieurs. Ainsi, elle nous aide à devenir responsable de nos attitudes et de nos 
expériences avec légèreté et douceur. 


Vous connaissez déjà votre signature galactique ? et vous voulez mieux comprendre comment 
l’année Tempête Bleue Lunaire va venir vous chercher dans votre quotidien ? Ou comment vous 
servir de cette mise à disposition pour matérialiser vos projets? N’hésitez pas à demander à votre 
astrologue maya. Vous pourrez ainsi puiser dans les merveilleuses expériences qui s’annoncent, 
tous les potentiels pour que cette année soit votre année. 


Et si vous êtes, vous même Tempête Bleue Lunaire, alors profitez des énergies de votre naissance  
présente quotidiennement cette année pour recréer totalement votre vie, modifier ce qui a besoin 
de l’être, matérialiser vos rêves et vous ouvrir à la fabuleuse puissance de l’Energie de l’année ! 


Pour aller encore plus loin ou pour commencer à vous familiariser en conscience aux lectures des 
énergies qui s’animent en chaque instant, et vous harmoniser avec le temps naturel, n’hésitez pas 
à participer au soin de groupe Mayas. Vous recevrez un soin collectif pour nettoyer les ancrages à 
l’inconscient collectif qui peuvent freiner la matérialisation des projets, une purification des 
traumatismes ou des émotions et une connexion au Temps naturel; ainsi qu’un document 
expliquant le soin et les énergies des 28 jours à venir. Ce document sera similaire à celui-ci tout 
en étant différent car il inclura une lecture un peu plus complète sur les temps forts énergétiques 

(nouvelle et pleine lune - éclipse - …) 😉 . 


Et si vous avez des questions, je reste à disposition pour y répondre avec plaisir.  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Le Mot de la fin  

Voilà, chers lecteurs, 


Je souhaite que cette lecture et ces conseils vous seront utiles tout au long de votre année. Qu’ils 
puissent vous accompagner et vous servir à tout moment, qu’ils puissent vous connecter à plus 
grand que vous afin de transcender ce qui a besoin de l’être dans votre individualité, qu’ils 
puissent vous aider à conserver un lien avec la confiance que tout est juste, que le contrôle soit 
transmuter, que les comportements souffrants se métamorphosent en de merveilleuses 
expériences… 


La nouvelle année s’annonce riche en transformations qu’elles soient collectives ou individuelles, 
que vous vous sentiez concerner par un travail profond en vous ou pas. 


Souvenez vous que l’être humain n’aime pas bien sortir de sa zone de confort et que cette année 
va vous pousser en dehors de vos sécurités obsolètes. Allez-y avec confiance et compassion car 
vous êtes guidés en tout moment ! Ayez foi que la lumière peut toujours rayonner, quoiqu’il se 
passe. 


Et si vous n’y arrivez pas seul, n’oubliez pas que nous appartenons au Grand Tout dans lequel 
Tout est entièrement connecté à Tous, et vice versa. N’hésitez pas à faire appel à un thérapeute, 
un médecin, un ami, un voisin ou toutes personnes bienveillantes qui pourra vous offrir de l’aide 
pour traverser le voile de l’illusion qui vous fait croire que la Souffrance est la seule solution. 


Je reste disponible pour vous aider et vous soutenir dans tout ce que vous pourrez traverser.


Je vous souhaite une merveilleuse année Tempête Bleue Lunaire à vous et vos proches ! 


Prenez soin de vous ! 


Avec amour, 

Marilyn 





P.S : si vous pensez que cette lecture peut aider d’autres personnes, 
n’hésitez pas à diffuser le document. Merci toutefois d’en conserver la 
totalité afin de ne pas dénaturer les propos.  Merci pour votre 
compréhension.
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