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« Je Définis dans le But de Purifier
En Mesurant le Flux

Je scelle le Processus de l’Eau Universelle
Avec le ton Auto-Existant de la Forme

Je suis guidé(e) par le pouvoir de la Force Vitale
Je suis un Portail d’Activation Galactique …

Entre en moi  » 1

 Poème de connexion aux énergies de l’année1



RESUME DE L’ORACLE 
Cette année , selon les connaissances de la tradition 2

Maya, nous entrons en Lune Rouge Auto-Existante. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

L e s é n e r g i e s v o n t ê t r e b é n é fi q u e s p o u r 
qu’individuellement nous puissions nettoyer, purifier, libérer 
ce qui a besoin de l’être individuellement, quotidiennement.

Pour cela, rien d’inaccessible, il suffira d’apprendre (et 
j’insiste sur cette notion !) à :
- écouter la guidance de notre corps, pour manifester le 

libre-arbitre
- développer la foi en l’amour pour transcender les 

blocages en véritable leçon de vie
- prendre soin de nos émotions pour créer une autre 

réalité, si celle dans laquelle on évolue ne nous convient 
pas / plus
- changer nos systèmes de croyances pour connecter à 

l’intuition ! 

Et comme il s’agit d’un apprentissage, souvenons-nous 
que nous avons tout à fait le droit, de ne pas y arriver tout 
de suite, même si on veut contrôler et s’obstiner dans le 
contraire! Souvenez-vous également que c’est un pas après 
un pas, que l’on avance sur le chemin 😉  Rien ne se fait en 
un claquement de droit dans la matière, et c’est ainsi que la 
vie nous délivre sa saveur ! 

 une année dans cette tradition s’établit du 26 juillet au 24 juillet de l’année 2

suivante. Le 25 juillet n’existe pas tout comme le 29 février.



Par une attention particulière à ce qui se passe en nous, 
par l’acceptation de nos jugements et de nos défaillances,  de 
nos traumatismes et de nos dénis, nous ouvrons les portes 
de la Vérité. 

Ainsi, nous pouvons poser les mots et les actions dans le 
sens de la cohérence, de la douceur et dans la résolution des 
conflits intérieurs, ô combien nécessaire dans ces Temps de 
Grands Changements.

Souvenons-nous également que c’est parce que nous 
effectuons ce travail individuellement, que progressivement, 
le collectif se transforme ! En autorisant ces changements 
intérieurs profonds, nous permettrons d’incarner de plus en 
plus la lumière qui habite chacun d’entre nous, de la 
rayonner et ainsi de bénéficier du soutien de notre 
guidance ! 

Et bonne nouvelle, c’est grâce à ce beau programme 
(dont la liste ici n’est absolument pas exhaustive 😂 ), que les 
énergie de la Lune Rouge Auto-Existante nous guiderons ! 
🥰

Alors, belle année à vous tous ! 



L’ORACLE DE L’ANNÉE 
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LUNE ROUGE 

"La Guérisseuse" 

Les énergies de la Lune Rouge sont associées à celle de 
l’Archétype de la Guérisseuse. 

Cette année, il nous sera donc demandé de vérifier ce qui 
a besoin d’être guéri, d’être pansé, d’être libéré pour créer 
une nouvelle réalité et manifester ce que nous voulons 
réellement.

En purifiant notre lien aux émotions et à la souffrance, 
en plongeant dans nos souvenirs pour réécrire les histoires  
passées pleines d’ombre, en hydratant notre corps plus 
régulièrement en conscience, nous nous connecterons 
naturellement au Flux Universel qui apporte avec lui, son 
lot de Miracles. La Lune ouvre les portes au Mystère et 
permet d’avancer avec conscience et joie malgré les 
circonstances  qui peuvent parfois être très difficiles. 

Comprendre l’énergie de la Lune Rouge, c’est comprendre 
la valeur de la vie, c’est se connecter à l’invisible en nous, 
c’est avancer avec confiance en suivant notre intuition. Elle 
nous invite à une véritable réflexion intérieure sur nos 
capacités à réceptionner et lire l’invisible, et à nous en servir 
pour créer le beau, la santé et la sécurité, à chaque moment 
présent. 



La Lune  Rouge Maya reste une vibration très concrète !  
Ainsi, pour accéder à sa puissance, chacun d’entre nous a 
l’obligation de s’engager , d’abord, dans des nettoyages 
physiques ! Lieux de vie, garages, jardin, voiture, la Nature, 
les villes ont besoin d’être purifié ! Alors, retroussons nos 
manches et commençons un travail de purification, même si 
nous ne nous sentons pas concernés directement ! 

Puis vibratoire ! N’ayons pas peur de plonger dans nos 
souffrances pour en révéler la quintessence lumineuse ! 

Placée à la base de l’oracle Maya, la Lune Rouge est le 
socle d’une année magnifique, pleine de Miracles et de 
Mystères résolus, uniquement si l’engagement est pris 
auprès d’elle, de l’aider à matérialiser ces fréquences et à 
activer les Eaux Universelles de la guérison en chacun de 
nous.

 

Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Buvez en conscience et remettez du mouvement dans 
votre eau corporelle
- Prenez du temps pour libérer vos schémas émotionnels 

souffrants
- Offre-vous du temps à passer au bord de l’eau (flaque, 

lac, rivière, fleuve, mer, océan, …) 
- Méditez sur l’eau guérisseuse présente en vous
- Nettoyez chez vous et pas seulement. Profitez de vos  

sorties pour prendre l’habitude de ramasser les déchets qui 
jonchent parfois le sol que se soit en nature ou en ville
- Organisez ou participez à des opérations collectives de 

nettoyage des milieux aquatiques ou naturels… 



TONALITÉ 

"Le Mouvement de Vie" 

Ce que les Mayas nomment Tonalité peut-être compris 
comme le Mouvement de la vie. 

Cette année, nous sommes en tonalité Auto-Existante. 
Cela signifie que nous sommes invités à 

DEFINIR - MESURER - LA FORME 

dans notre quotidien, dans nos envies et dans nos désirs 
individuels et nos souhaits collectifs. 

Ainsi, cette tonalité apporte son focus sur la guérison de 
notre rapport à la Responsabilité. En nous resituant au 
centre de nos choix, et en cessant de projeter sur les autres, 
ou sur les circonstances, tout un tas de choses, dont nous ne 
voulons plus, nous apprenons à activer la Loi Universelle de 
l’attraction, et à manifester des projets, dans un amour infini 
pour nous et pour les autres. 

Auto-Existante, c’est aussi le chiffre 4 qui appelle la 
stabilité, la structure, l’ordre, le discernement, l’alignement. 
Grâce à cette tonalité, nous pouvons manifester nos rêves 
avec plus de discernement, et reconnecter avec nos 
aspirations intérieures, pour ouvrir la porte à la liberté de 
l’Etre.



En définissant nos idées, en en mesurant la portée 
(individuelle ou universelle) de nos actes, en offrant tout 
cela à l’Univers pour qu’il s’en charge, et en posant notre 
attention sur la forme que ce dernier leur fait prendre, nous 
donnons au Mouvement de vie, la possibilité de nous 
surprendre et de nous aider à transcender nos blocages, en 
(re-)faisant confiance à la Matière.

Auto-Existante fait appel à l’animal totem de la Chouette, 
et nous indique, en cela que même si nous traversons des 
zones d’ombres, nous sommes équipés d’une vision 
panoramique et nocturne à chaque instant. Faire appel à la 
chouette nous permet de rester centrer dans l’observation 
avant tout type d’action, et de bénéficier de son agilité pour 
ne plus s’épuiser. 

Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Posez des intentions claires qui correspondent à vos 
besoins fondamentaux et mettez en place des actions pour 
permettre leur manifestation
- Observez ce qui se passe avant d’agir
- Recentrez-vous et restez flexible au changement
- Réalisez un tableau de vision  pour l’année et 3

connectez-vous 5 à 10 minutes par jour, dans la confiance 
que tout ce qui est présent sur votre tableau est déjà 
manifesté !  

 C’est un outil puissant de manifestation à base de collages d’images, de 3

mots, de dessins inspirants et indiquant clairement tout ce que l’on souhaite 
manifester dans notre quotidien. Ces collages sont regroupés  sur un support 
plus ou moins rigide.



GUIDE 

"L'Initié du Serpent" 

Pour permettre à la Puissance de la Lune de se révéler, 
nous serons guidés par l’énergie du Serpent Rouge, dans 
chacun de nos actes. 

Chez les Mayas, le Serpent Rouge nous parle de notre 
intelligence instinctive, de la puissance des solutions, celle 
qui permet à la Force de Vie de se manifester avec plus de 
conscience en délestant la survie au profit de la Conscience. 
Son Archétype est l’Initié du Serpent.

Serpent Rouge apporte la flexibilité, l’adaptation et la 
possibilité de connecter à la partie la plus précieuse en 
chaque être humain : la Créativité. Il nous demande de la 
conscience, de la présence, de l’acuité, du calme intérieur et 
de vrais moments de connexions, pour pouvoir se manifester 
le plus souvent possible. 

Le Serpent Rouge nous demande une implication dans le 
mouvement du corps physique et dans cette réconciliation 
entre l’énergie et la matière que permet l’action. Si vous avez 
l’habitude de ne rien faire d’autre qu’être assis, alors, cette 
année, autorisez-vos à expérimenter le sport ! Ce sera vital 
pour bénéficier de la fluidité et de la Magie mises à 
disposition par l’Initié du Serpent ! 



Sans cela, Serpent Rouge, dans sa version ombre, nous 
renseigne des impossibilités que génèrent l’inconscience et 
l’absence de présence, à gérer des conflits et des jugements. 
Il nous domine et nous enferme dans les émotions de basse 
densité comme la colère et la rancoeur, dans l’obsession du 
corps, du sexe et de l’apparence, dans les pensées infécondes 
et vicieuses qui tournent en boucle… Il nous enferme dans 
les difficultés plutôt que de révéler la puissance de la 
Lumière incarnée, dont il est porteur. 

A vous de faire les choix qui correspondent à vos besoins, 
et de vous laisser guider, par la puissance de Serpent Rouge ! 

Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Prenez conscience de votre corps à travers le 
mouvement, peu importe lequel
- Sortez de chez vous et imprégnez-vous de Mère 

Nature, qui régénère avec tant de générosité tout ce qui a 
besoin de l’être
- Prenez soin de vous et ne remettez pas à plus tard ce 

que vous pouvez faire immédiatement
- Faites vous des auto massages des mains et des pieds 

quotidiennement afin de réveiller vos sens et d’ancrer 
votre être dans l’instant présent 



MANIFESTATION 

"Le Sage" 

Lorsque les Mayas parlent en Astrologie de la 
Manifestation, ils nous parlent d’ancrage ! 

Cette année, nous nous retrouvons dans les énergies de 
l’Humain Jaune. Porteur des énergies de libre-arbitre, de 
sagesse et d’influence, l’Humain Jaune nous demande pour 
rester ancrer, d’observer depuis quel espace en nous, nous 
agissons : servons-nous nos intérêts personnels ? Notre 
égo ? Et donc nos peurs ? ou mettons-nous au service de 
plus grand que nous, en ouvrant notre coeur et en agissant 
avec confiance ?

Humain Jaune active la capacité à faire des choix de 
sagesse et ainsi de grandir dans la confiance, que chaque 
action aura une portée bien plus grande que celle à laquelle 
nous avons pensé de prime abord.

Par un travail d’observation et de repositionnement 
quotidien et consciencieux, l’Humain Jaune permet à chacun 
d’entre nous, d’être un intermédiaire entre le Ciel et la Terre. 
Ainsi, nous bénéficions d’un alignement permettant à 
chaque Miracle qui a envie et besoin de se manifester, de le 
faire, sans rien forcer. La confiance guide nos pas et les 
actions entrent en cohérence avec notre Vérité Intérieure. La 
coopération et le travail en équipe, éblouit par sa magie et 
les projets, se concrétisent avec une facilité déconcertante. 



Sans cet ancrage, nous vivons des périodes difficiles dans 
lesquelles le stress règne, attirant à nous l’abondance de défis 
et de difficultés qui en résultent, et ce dans tous les 
domaines de la vie. Le contrôle des situations échappent et 
l’incompréhension, la solitude et l’absence de solutions, nous 
démunissent. 

Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Demandez-vous si c’est votre conscience pour le plus 
grand nombre ou votre intérêt personnel que vous servez 
à travers telle ou telle action ? 
- Mettez votre mental au repos grâce à des actions 

simples comme faire du sport, s’initier à la cuisine,  
jardiner, dessiner  …4
- Détendez-vous car ce n’est pas dans la performance que 

vibre la Vie, en alternant des moments d’action et des 
moments de réception
- Mangez à votre faim et de qualité, sans surchargé votre 

organisme 

 cette liste n’est pas exhaustive4



ZONE DE CONFORT 

"Le Compatissant" 

Cette année, chacun d’entre nous, verra sa zone de 
confort individuelle, intriquée dans l’énergie du Chien 
Blanc ! Et quel bonheur car le Chien Blanc Maya véhicule les 
énergies d’amour, de loyauté et d’ouverture de Coeur. Son 
Archétype ? Le Compatissant ! 

A cet place dans l’oracle, le Chien Blanc nous invite à nous 
connecter plus facilement, au courage de se regarder soi-
même, à travers les expériences vécues. 

C’est aussi un merveilleux temps pour guérir ce qui a 
besoin de l’être, au niveau des relations. La relation à soi, 
principalement, certes, mais également, la relation aux 
autres, au temps, à la Terre, … 

Ainsi, Le Chien Blanc nous invite à créer des liens d’amour, 
à nous exprimer dans l’authenticité et dans l’équilibre de nos 
émotions, avec respect et dignité. Mettre fin aux fidélités à 
la maltraitance sera également plus facile ! 

Le Chien Blanc est le gardien des saines relations et si ce 
n’est pas le cas, il vous demandera simplement de tirer les 
leçons nécessaire pour dissoudre les attachements, les 
rancoeurs, les jugements et les blessures, en tous genres. 



Introspection, observation, liberté, honnêteté et joie ! 
Voici ce que le Chien Blanc nous demande de connecter 
depuis l’espace confortable de la zone de confort de la Lune 
Rouge Auto-Existante ! 

Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Jouez à découvrir vos émotions et examinez 
honnêtement le rôle qu’elles ont dans l’expérience que 
vous traversez
- Détachez-vous de l’illusion de la séparation par la 

respiration en conscience
- Prenez un temps pour simplement décrire ce qui se 

passe et vérifier ce qui vous appartient et ce qui appartient 
à l’expérience où à la relation. En rendant à chacun sa part 
de responsabilité, et en demandant aide et assistance pour 
une guérison immédiate, vous ouvrirez les portes de la 
guérison plus facilement ! 
- Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Si vous 

pensez être obligé, cela signifie simplement que vous êtes 
dans le Monde de l’égo. Alors, respirez et revenez dans 
votre centre, cela sera plus efficace pour délier 
l’évènement. 



DEFI DE l’ANNEE 

"Le Changeur de Monde" 

Ah ! Le Changeur de Monde ! Nous sommes si nombreux 
à souhaiter un Monde différent, dans lequel les polarités 
n’existeraient plus et dans lequel le respect des sensibilités de 
chacun seraient quotidien, que nous en oublions souvent 
que si chacun le créer individuellement, à la hauteur de ses 
possibilités, alors c’est tout le Monde qui en bénéficie ! 

Cette année, le Changeur de Monde est à comprendre 
comme une main tendue, pour nous aider à nous 
transformer afin que faire bouger les lignes individuellement 
et collectivement ! 

Le changeur de Monde nous enseigne le changement en 
portant les vibrations de la catalysation, de l’auto-
génération et de l’énergie. Il nous invite à nous remettre en 
question dans nos profondeurs et dans notre ancrage 
quotidien, en vérifiant où nous sommes dans tel ou tel 
domaine de notre vie, car tous les domaines sont concernés ! 
Avec le Changeur de Monde, rien n’est laissé de côté, tout 
peut-être libéré. 

Ainsi, concrètement, le Changeur de Monde nous 
demande de poser des actions en lien avec les prises de 
conscience que nous faisons, de déposer les habitudes de la 
souffrance ou du conflit pour simplement ouvrir la porte de 



la conscience et permettre à cette merveilleuse fréquence du 
changement de s’installer en soi ! 

Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Connectez-vous à la puissance de l’acceptation, avant 
même de chercher à transformer quoi que se soit ! 
Accepter ne veut pas dire dans les énergies, être d’accord ! 
En spiritualité, accepter, c’est reconnaître que l’expérience 
existe, même si nous ne sommes pas d’accord avec le 
format qu’elle a pris. Et avec le Changeur de Monde, 
l’enseignement premier est clair et évident, même si il 
n’est pas facile à mettre en place : « Sans acceptation, il 
ne peut y avoir de transformation » Lise Bourbeau
- Soyez doux avec vous-même
- Posez des objectifs pour atteindre les buts, cela permet 

de ne pas se perdre dans l’intensité de l’instant ! 
- Réconciliez-vous avec la notion de liberté et 

manifestez-la quotidiennement, grâce à des choix faits en 
conscience, respectueux de vôtre être et des autres !  



PORTAIL D’ACTIVATION 
GALACTIQUE 

"mise à jour de nos données intérieures profondes" 

En Astrologie Maya, les Portails d’Activation Galactique 
représente des temps forts pour recevoir les informations 
galactiques de manière plus intenses, et les encoder  
facilement en soi. 

Ces énergies permettent de se relier au Temps Naturel 
avec plus d’alignement et de confiance. Dans la lecture du 
Temps Maya, les Portails Galactiques sont en principe, actifs 
52 jours par an. 

Mais cette année, nous avons la chance de vivre une 
fréquence de portail active chaque jour, afin d’amplifier les 
changements pour l’Humanité, aider à apaiser le mental 
fort, les émotions de peurs et les attitudes d’inertie pour 
plonger profondément dans l’énergie vibrante émanant du 
coeur et donc de l’Amour Vrai, Authentique et Pur !

Il sera demandé tout au long de l’année d’être cohérent et 
de participer, grâce à cette nouvelle attitude, à l’éveil 
collectif. Ainsi, la cohérence vient au service de notre 
incarnation et permet de rayonner encore plus et de 
manifester ce que nous souhaitons ! 



Quelques conseils pour travailler en conscience cette 
année :

- Soyez cohérent ! Cela signifie : faire, dire et penser 
dans le même sens, en assumant es conséquences de nos 
actes et choix.
- Disciplinez-vous dans des pratiques de ralentissement 

du mental. Invitez-vous quotidiennement et à la même 
heure (idéalement) à prendre du temps juste pour vous. 
Ainsi, le dessin, le sport, la cuisine, la méditation, 
l’écriture, le silence, l’écoute d’une musique facilitant 
l’introspection, la visualisation de vos souhaits les plus 
chers… permettront une connexion plus profonde aux 
solutions, en délestant les focalisations sur les problèmes. 
- Observez les blocages, en découvrir la source puis 

libérer en conscience ce qui a besoin de l’être
- Connectez-vous à la sagesse et cessez les habitudes de 

vous critiquer tout le temps
- Souvenez-vous que vous avez toujours le choix, alors, 

choisissez de faire autrement à chaque instant, si ce que 
vous vivez ne correspond plus à ce que vous voulez 
- Et surtout faites-vous aider si vous n’y arriver pas seul ! 



CE QUE CES 
FREQUENCES 

IMPLIQUENT POUR 
L’HUMANITE 

"Graine Cosmique de la Conscience éveillée " 5

Vous l’aurez donc compris, cette année apporte son lot de 
connexions à la Loi d’Attraction ! Et oui, vous l’aviez vu ? 
Top si c’est le cas, et si vous ne l’aviez pas vu, c’est tout aussi 
parfait ! Je vous explique tout ça !

La loi d’Attraction fonctionne sur des fréquences subtiles 
qui nous apportent systématiquement des expériences pour 
guérir, jusqu’à ce que l’on comprenne son fonctionnement et 
que l’on puisse agir différemment. En faisant cela, la loi 
d’Attraction inverse son fonctionnement et nous aide donc à 
connecter avec ce que nous voulons réellement manifester 
dans ce Monde. 

Ainsi, ce n’est pas par le changement de l’autre que nous 
pourrons faire évoluer la Conscience et donc faire cesser les 
violences de tous ordres. 

 Oracle Maya, p2125



Au contraire, c’est en nous servant de son comportement 
comme d’un levier, en regardant ce qu’il fait réagir en nous 
que nous pourrons alors, désactiver ce qui a besoin de l’être 
pour nous. 

Par les prises de conscience de nos souffrances, 
l’acceptation, et la mise en mouvement d’actions cohérentes 
avec les prises de conscience, nous guérissons et donc 
inversons la loi d’attraction ! 

Et pour ce faire, rien de plus simple, car la Lune Rouge 
Auto-Existante est bienveillante avec chacun d’entre nous. 
Elle nous demande de l’introspection, des temps de silence et 
de connexions à nos parties légères et à nos parties en 
souffrances, afin de libérer les charges contenues en chacune 
d’elles, et d’ouvrir la porte à l’amour et à son rayonnement ! 

En étant active en tout temps, Lune Rouge, la 
Guérisseuse, diffuse ses bienfaits sur chaque expérience que 
nous ferons et telle une Mère Divine, nous ouvrira les portes 
de la guérison, en dissolvant nos peurs et en générant en 
nous, suffisamment de courage, pour nous élever dans 
l’ancrage et la détermination, de retrouver nos origines 
galactiques. 

Vaste programme, n’est-ce-pas ?!  



BIEN VIVRE CETTE 
ANNEE 

"Bois mes eaux claires. Sois lavé par ma pluie. 
Reçois la guidance divine, la goutte de pluie 

cosmique de l’oeil créateur. Graine divine de la 
conscience éveillée reconnais-toi. Puisse ton oeil 

être unique. Baigne dans les eaux de la 
Réminiscence. " 6

Se souvenir de ce que nous sommes venus vivre ici, et de 
nos origines galactiques, va donc être primordial cette année 
afin de bénéficier de l’évolution du Temps Naturel et ainsi de 
vivre des expériences plus sereinement, malgré la difficulté. 

Il ne sera pas nécessaire de jouer dans les drames 
humains, mais simplement de nous souvenir de la beauté 
que nous pouvons manifester. 

«  Qui êtes-vous ? » 

A cette question, les Mayas répondent que vous êtes une 
étincelle du divin qui a condensé sa lumière, pour 
matérialiser une cellule, et puis la vie sur Terre a pris le relais 
pour vous aider à devenir l’humain, que vous êtes  
actuellement. 

 extrait livret d’explication de l’Oracle Maya, p. 2136



Vous êtes venus pour aider l’élévation de fréquence que 
la Terre connait à cet instant, et surtout, vous êtes venus de 
votre plein gré ! Vous n’êtes pas enfermés ici, vous pouvez 
partir, une fois le job fini, si vous le souhaitez. 

L’étincelle divine que vous êtes et là pour faire de 
l’expérience et pour retrouver son chemin vers elle-même à 
travers tout ce qui se présente !

Ainsi pour bien vivre les fréquences de la Lune Rouge 
Auto-Existante, il vous sera demandé de vous souvenirs que 
vous êtes un émetteur, certes, mais également un récepteur. 
Et c’est dans cette fonction que vous pourrez bénéficier de 
toutes les réponses que l’Univers a à vous transmettre ! 

Alors, n’hésitez pas à remanier vos horaires personnels 
pour y inclure des temps de méditation profonde au 
quotidien! Déposez dans ces temps, des questionnements 
concrets et laissez monter en vous les réponses. Si ses 
réponses vont à l’encontre de personnes ou d’évènements, 
qu’elles vous mettent en doute sur vos capacités, alors, ce ne 
sont pas les réponses de l’Univers, tout au plus, celles de 
l’égo qui s’agitent. 

Non, les vraies réponses s’accompagnent souvent de 
frissons, de bien-être, de lâcher prise. Elles émanent comme 
une évidence dans l’amour. Elles apportent du confort et de 
la confiance. Elles nourrissent chaque cellules du corps dans 
un bien-être absolu et permettent la mise en mouvement 
rapide de plan d’action concret et ciblé, qui ne vous font pas 
perdre dans des considérations farfelues d’une quelconque 
difficulté. 



Et souvenez-vous que pour cela, il suffit de prendre du 
temps, pour vous connecter et lâcher le contrôle et les 
habitudes ! Et cerise sur le gâteau, vous avez un an pour 
perfectionner votre apprentissage ! 

Je vous souhaite de magiques introspections et 
connexions a votre étincelle de lumière. Et si vous n’y arrivez 
pas seul, alors, n’hésitez pas à vous faire aider ! 



ET APRÈS 

"Laissez la Lune Rouge vous aider à comprendre 
clairement vos perceptions. " 7

Toutes ces informations vous ont inspiré ou ont créée un 
appel de votre âme à découvrir encore plus l’univers Maya ?

Embarquez avec moi dans la Magie Maya 🥰

Rendez-vous sur le site internet pour découvrir mes 
propositions d’accompagnements :

- L’astrologie maya, découvrez la lecture de votre âme, 
grâce à votre Signature Galactique et comment vous 
pouvez bénéficier de vos énergies ressources dans votre 
Onde Enchantée de Naissance. Prise de rendez-vous par 
mail ou téléphone.

- Offre exclusive pour toutes les personnes ayant réalisé sa 
signature galactique et ou onde enchantée avec moi ! 
N’hésitez pas à demander vos dates d’anniversaire pour 
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https://piliersource.com
https://piliersource.com/astrologie-maya/


cette année ! J’ai canalisé un nouveau protocole gratuit, 
plein de magie ! Faites-en la demande par mail.

- Enfin, cette année, les Soins collectifs auront lieu 
uniquement pour les solstices et équinoxes. Au nombre de 
quatre cette année, ils activeront le Mouvement de Vie 
pour chaque participant en créant une atmosphère propice 
à la manifestation des souhaits, et à l’apaisement des 
émotions. Inscriptions par mail.  



BIBLIOGRAPHIE 

"Devenir un penseur cosmique " 8

Voici les références pour celles et ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissance en la matière :

Le dictionnaire Larousse 

L’oracle Maya d’Ariel Spilsbury et Michael Bryner 

L’oracle du peuple animal d’Arnaud Riou 

Propos de Philippe Weber lors de différentes formations et 
conférences

Les Synchronomètres depuis 2018 de Véronique et Paul 

Les Mystères de l’Astrologie Maya dévoilés de Eric Jackson 
Perrin 

Accéder à votre moi multidimensionnel de Stéphanie South

 Divers extraits des livres de José Argüeles et Stéphanie 
South 

Les articles de Law of Time  

Propos canalisés par PilierSource  

 Stéphanie South / Reine Rouge - Accéder à votre moi multidimensionnel8



A PROPOS DE L’AUTEURE 

 
Energéticienne, passionnée par l ’Humain et 

l’accompagnement holistique de chaque personne qui le 
souhaite, je vous propose ici un voyage à travers les 
connaissances mayas, xpour vous aider à relativiser les 
expériences de souffrance, à vous connecter à plus grand que 
vous à chaque instant, et à créer des guérisons miraculeuses, 
grâce à un savoir ancestral d’une simplicité déconcertante !

Et si les connaissances Mayas ne vous comblent pas, je 
propose d’autres types d’accompagnement. N’hésitez pas à 
me contacter !

Plus d’infos sur : https://piliersource.com 

https://piliersource.com
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