
*IMIX*

1. DRAGON ROUGE

Rouge/Est: initie
Gorge, index de la main droite

nourrir – naissance – être

«Aime le monde comme si c'était ton propre être; alors tu peux vraiment prendre soin de toutes choses» 
-Tao Te Ching

Le Dragon Rouge représente le début; la source primaire; la mère de la vie; les eaux primordiales; celui qui 
donne naissance; l'initiateur. Le dragon est celui qui prend soin des vulnérables, le fournisseur.

En tant qu'êtres individuels, nous sommes tous une partie qui contient la mémoire du Tout. Quand nous 
sentons la vie venant d'une source unique, nous pouvons accéder à l'empathie, la patience et la bonté. En 
nourrissant  les autres,  nous nourrissons notre unité;  invoquant  la grâce de nourrir  notre vie partagée. 
L'amour que nous donnons à la vie nous sera redonné! De cette façon, laissons-nous être rappelés que 
quand nous prenons vraiment soin de notre bien-être, nous vitalisons le Tout.

Le Dragon Rouge nous pose la question:  qu'est-ce qui  précède l'histoire  captivante  intitulée  'ma vie'? 
Qu'est-ce qui unit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, , et tout ce qui est? L'ÊTRE! Nous accédons à cet 
état  quand nous sentons simplement  la vie qui nous anime – sans horaire,  sans but,  sans besoin de 
produire  ou  d'accomplir.  Sans  rien  à  prouver  ou  nulle-part  ou  aller,  nous  sommes  immergés  dans  la 
plénitude de la  pure existence –  un domaine d'essence sans effort.  Comme l'ancienne sagesse nous 
dévoile: « établie dans l'être se performe l'action.»

Le dragon  rouge nous  assure  que  l'Univers  conspire  avec  nous!  Donnons  naissance  à  de nouveaux 
débuts. Embrassons de nouvelles façons de voir. Chaque moment est une nouvelle création!

« Quand la pensée arrête, l'être prend le dessus.» -Maharishi Mahesh Yogi

Nous  focusons  sur  notre  nourrissement  et  acceptons  le  nourrissement  de  l'Univers.  Nous 
reposons  dans  notre  être  primaire.  Nous  recevons  et  transmettons  les  pouvoirs  de 
nourrissement. Nous sommes éblouis de la naissance de chaque moment. Nous commençons, 
nous initions, nous sommes en confiance.



*IK*

2. VENT BLANC

Blanc/Nord: raffine
Coeur, majeur de la main droite
communique – esprit – souffle

« L'esprit fusionne avec la matière pour sanctifier l'univers. La matière transcende pour retourner à l'esprit.  
L'interchangeabilité de la matière et de l'esprit signifie que la magie étoilée de la vie extérieure de notre 

univers devient la magie de l'esprit de la vie intérieure de nos êtres » -Dennis Kucinich

L'esprit, comme le souffle, comme le vent, est une force invisible dont seulement les éléments qu'il bouge 
peuvent témoigner. L'esprit, comme le souffle, comme le vent est un message de circulation – permettant 
aux courants  frais de bouger à travers nos canaux,  nous revigorant  et  nous ré-orientant.  Quand nous 
exprimons  l'inspiration,  l'esprit  bouge  librement  à  travers  nous.  Nos  habiletés  et  nos  styles  de 
communication forment nos réalités et nos relations avec les autres. Un échange sain véhicule des idées et 
des sensations, invitant la clarté, la sagesse et une meilleure intimité. Gardons les oreilles ouvertes pour 
que les vérités soient entendues! Le Vent Blanc nous amène aussi à la communion avec notre domaine 
spirituel  personnel  et  découvrir  comment  nous pouvons transmettre  notre  inspiration de l'invisible à la 
dimension physique pour partager nos révélations et notre enthousiasme.

La respiration est l'essence de la vie. Comme les enseignements amérindiens nous partagent: «à travers 
notre souffle nous sommes en relation avec toute la vie, jamais séparés du Grand Mystère». Le souffle 
amène non-seulement l'oxygène à notre corps et notre cerveau, il intègre notre connexion intellect-corps-
esprit – vivifiant leur unité sacrée. La respiration nous aide à communier; à se calmer, se centrer, et raffiner 
nos réponses. La respiration est un outil puissant dans l'élimination du stress et des toxines, et a un effet 
profondeur  comment  on  se  sent  émotionnellement  et  physiquement  et  sur  notre  état  d'esprit.
Le Vent Blanc nous avise de respirer consciemment et profondément! Communiquons pour dire nos vérités 
et créer des connections. Suivons nos esprits sans hésitation!

«Car l'esprit est tellement proche que nous ne pouvons le voir.» -Rumi

Nous focussons sur l'inspiration du souffle. La respiration est le lien entre l'esprit et le corps. 
Nous permettons au courant invisible de l'esprit de nourrir notre aventure. Nous planons. Nous 
nous expandons Nous recevons. Nous vitalisons notre être en communiquant la vérité de qui 
nous sommes.



*AKBAL*

3. NUIT BLEUE

Bleu/Ouest: transforme
Plexus solaire, annuaire de la main droite

rêve – abondance – intuition

« Ce qui se passe autour de nous reflète notre propre psyché et nous montre le rêve que nous tissons. »  
-La lignée Ywahoo

La nuit bleue représente la noirceur; l'endroit du mystère; le sanctuaire de l'être intérieur. Le code 'rêve' 
offre la perspective selon laquelle l'univers est fluide et malléable; intelligence créatrice illimitée qui change 
de forme en réponse à nos perceptions intérieures. De cette façon, tout ce que nous rencontrons et chaque 
personne autour de nous sont des personnages dans notre propre rêve – reflétant les parties conscientes 
et inconscientes de l'être. Que rêvons-nous dans cette réalité? Nous avons la possibilité de se réveiller à 
chaque moment et de vivre notre réalité comme un rêve lucide! Quand nous laissons tomber notre mental 
rationnel et prenons confiance en notre intuition, nous accédons les abondantes ressources intérieures 
pour guider notre voyage à travers la toile infinie du rêve.

La nuit bleue est directement associée avec le lâcher prise sur le matérialisme en honorant l'abondance 
omniprésente des cadeaux de l'univers. La vraie richesse n'est pas trouvée dans l'acquisition de biens 
matériels, mais elle est plutôt révélée en tant que trésor de la gratitude – la reconnaissance de la plénitude 
qui existe déjà. L'énergie provenant du coeur attire magiquement ce qui comble nos désirs et nos rêves.

« Reconnaissons l'abondance de la vie; cela crée des vagues de grâce avec lesquelles nous pouvons faire 
bouger le monde. La générosité se trouve dans l'acte de donner, et ça commence dans le coeur en 

affirmant la confiance en l'abondance de l'univers. L'abondance coule dans un cercle, alors quand nous 
avons peur et tenons des pensées douteuses, le flot d'abondance de nos vies se sent étouffé. Les actions 
généreuses venant d'un coeur généreux amènent la paix et l'abondance pour nous-mêmes et tout ce qui 

se trouve à l'intérieur du cercle. Reconnaissons que nous avons toujours quelque chose à donner; et  
partageons-le avec les autres.»  -Venerable Dhyani Ywahoo

Nous focusons sur l'entrée dans la monde de la nuit – l'endroit des rêves. À l'intérieur de cette 
noirceur intérieure se trouve le sanctuaire de l'être – un endroit de mystère sacré. Communions 
avec notre intuition. Éveillons-nous à l'abondance naturelle qui nous entoure. Paix. Sérénité.



*KAN*

4. GRAINE JAUNE

Jaune/Sud: mûrit
Racine, petit doigt de la main droite

vise – floraison – conscience

« Ne nous perdons pas dans le processus de la manifestation; commençons simplement par planter la  
graine des désirs de notre coeur... Toutes les graines contiennent la puissance holographique de leur 

complétion. »  -Ariel Spilsbury

La graine représente le miracle de la vie – symbole de la puissance de vie et du potentiel  résidant à 
l'intérieur  de  nous,  attendant  d'être  libéré  dans  l'action.  Elle  démontre  l'intelligence  créative  de  la 
croissance, révélant que les plus grandes manifestations se cachent dans les plus petites particules!

La graine jaune nous invite à viser ce que nous voulons faire fleurir fans nos vies, pour que nous puissions 
ainsi  planter  des  graines  avec  intention  et  précision.  Une  fois  bien  semées,  et  avec  les  conditions 
favorables, le processus naturel de la floraison se déploie, amenant la beauté et la richesse.

Nos vies sont des jardins de conscience! En approfondissant nos perceptions subtiles, nous découvrons 
que le domaine de la conscience de soi est vaste et infini. Chaque nouvelle couche de vision intérieure 
facilite un raffinement des perceptions, et ainsi de l'action. Puisse la floraison de la conscience humaine 
mûrir de l'intérieur!

« Semons des pensées de paix, arrosées par l'amour, et enlevons les mauvaises herbes de la discordes 
en posant les bonnes actions. La récolte sera une joie abondante soutenant les générations futures.» 

-Venerable Dhyani Ywahoo

Nous focusons sur l'action de semer avec l'intention. Nous honorons notre vie en tant que jardin 
fertile et de potentiel illimité. Nous plantons stratégiquement. Nous utilisons notre conscience 
pour  déterminer  ce  que  nous  voulons  faire  grandir  et  ce  que  nous  voulons  arracher.  Nous 
cultivons la fleur que nous sommes! Prospérité!



*CHICCHAN*

5. SERPENT ROUGE

Rouge/Est: initie
Couronne, gros orteil du pied droit

survit – force de vie – instinct

« J'ai appris que le corps écoute des rythmes que le mental ne peut entendre. »  -John Lee

Le serpent rouge représente notre nature primale; notre sagesse corporelle instinctive; notre sensualité, 
créativité, et passion. Le serpent nous rappelle de nous centrer dans nos véhicules terrestres, les honorant 
en tant qu'incroyables mécanismes sensuels reconnaissant que nos corps nous offrent l'infinie opportunité 
de  l'expérience.  Ils  sont  nos temples  vivants;  notre  seule  maison pour  ce temps de vie!  En  tant  que 
partenaires de vie, nos corps nous invitent à nous nourrir, à respirer, à nous étirer, à bouger, à danser, à 
toucher, à découvrir, à exprimer physiquement, et surtout, à sentir – à être des créatures, pas seulement un 
mental! Suivons le corps – il possède son propre langage!

Intimement connecté à notre esprit, notre corps de serpent et ses sens est une porte pour ce qui se trouve 
au delà de lui-même – s'offrant comme chemin pour accéder cette plus grande complétude. En tant que 
guide et outil, le corps est notre allié dans l'intimité, le renouvellement et la prise de puissance!

La force de vie est notre vitalité. À chaque moment, les décisions que nous prenons ont un impact sur notre 
réserve de force de vie – c'est à nous de la cultiver et d'en prendre soin! Une des plus puissantes sources 
de vie auxquelles nous avons accès est notre énergie sexuelle, notre énergie créatrice sacrée. Connu sous 
le  nom 'Kundalini',  notre  serpent  intérieur  allume le  potentiel  divin  qui  réside  à  l'intérieur  de nous.  Le 
serpent nous rappelle de fusionner la force et l'énergie primale avec la vision mentale de l'aigle pour être 
pleinement vivant et balancé – comme un serpent ailé. Ceci nous permet d'amener une vision complète 
dans le monde physique de la survie et de la création, s'assurant que nous voyons autant ce qui est près 
que ce qui est loin!

Nous focusons sur l'écoute de la sagesse intrinsèque de notre corps. Nous nous connectons sur 
la force de vie primaire qui énergise nos sens. Nous honorons la perfection de notre temple 
physique. Nous recevons et transmettons la puissance instinctuelle de la kundalini. Explorons la 
simplicité de notre sensualité!



*CIMI*

6. RELIEUR DES MONDES BLANC

Blanc/Nord: raffine
Gorge, index du pied droit

égalise – mort – opportunité

« Ce que nous étions, c'est ce que nous serons. Sachons ceci pendant que nous sommes. Notre esprit a 
voyagé de très loin. Il est né de la source, et à la source il retournera. La flamme qui a été allumée brûlera 

éternellement. »  -Les Maori

Le relieur des mondes représente la révélation; la réalisation de la mortalité du corps physique; la balance 
organique entre la vie et la mort; la monde de neutralité qui facilite la connection; l'échange intime avec 
l'esprit des ancêtres.

En tant que force d'égalisation, l'inévitabilité de la mort nous rend tous égaux. Quand nous contemplons 
que les choses doivent éventuellement finir, nous sommes ramenés à la richesse du moment présent. Avec 
la perception que la mort est une opportunité, nous trouvons une clé sacrée qui parle non seulement de 
notre passage imminent au delà de ce corps physique, mais aussi de la mort de l'ego. En abandonnant 
continuellement ce qui ne sert plus, nous apprenons à céder à la mort en tant que partie naturelle du grand 
cycle. Lâcher prise sur l'identité et les attachements nous amène à accéder è de nouveaux mondes!

Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui demande notre lâcher prise, pour permettre le commencement d'un 
nouveau cycle? Que découvrons-nous quand nous contemplons la mortalité humaine? Comment pouvons-
nous surmonter la peur de la mort et avoir confiance dans le voyage de la vie? Comment pouvons-nous 
honorer  la réalité  de la  mort  sous toutes ses facettes  en tant  qu'allié  sacré de la  vie? Laissons-nous 
accueillir  le  pouvoir  de  la  mort  pour  nous  libérer  des  mauvaises  habitudes,  peurs  et  limitations!
Un mantra efficace pour s'aligner avec la puissance du relieur des mondes est:  'Je lâche prise face à 
l'opportunité' !

« Quand nous savons que nous ne faisons qu'habiter ce corps qui peut être détruit – que nous sommes 'la 
réalité' qui 'active'  le corps et qui ne peut être détruite – comment pouvons-nous avoir peur?» -Peace 

Pilgrim

Nous focusons sur permettre aux morts nécessaires de passer pour créer le renouveau et les 
opportunités. Libérons. Pardonnons. Révélons. Relâchons le besoin de contrôle de notre ego et 
relaxons dans la grâce du grand plan. Faisons le pont entre les mondes avec neutralité et égalité. 
'Dans une vie au coeur éveillé, nous faisons le pont entre deux mondes, le spirituel et le matériel, 
alors il nous est possible d'être dans ce monde sans y être attaché.



*MANIK*

7. MAIN BLEUE

Bleu/Ouest: transforme
Coeur, orteil du milieu du pied droit

connais – accomplissement – guérison

« À travers l'habileté et le talent, toutes les choses sont transformées.  » -Le Facteur Maya

La main bleue représente le pouvoir de la créativité et de la maîtrise. La complétion et l'atteinte des buts 
sont le pouvoir des mains – faire le pont, réparer, supporter, prêter. Les grandes civilisations de l'humanité 
n'auraient jamais pu être créées si ce n'était de nos mains.

Bien  que  la  complétion  d'une  oeuvre  soit  la  preuve  commune  de  l'accomplissement,  nous  sommes 
rappelés que le processus d'actualisation est aussi  important.  Un accomplissement véritable porte une 
force inhérente de guérison. Engagé dans nos activités, nous sommes tenus en haleine par notre but; nous 
remplissons le moment; nous communions à travers le processus. Quand nous amenons la paix sur tout ce 
que nous faisons,  tout  devient  un acte  de guérison!  Laissons-nous exprimer  notre  talent  artistique et 
manuel comme moyen d'élever notre être, notre communauté et notre environnement.

Quand nous reconnaissons notre besoin personnel de guérison, nous nous sensibilisons également au 
besoin universel de guérison. Bien que la guérison commence par une acceptation de ce qui est, comme 
c'est, nous pouvons aussi nous mobiliser pour accomplir des transformations qui nous ouvrent à un niveau 
plus haut dans nos vies. De cette attitude de non-résistance, nous pouvons faire des pas pour aider à 
soulager notre souffrance ainsi que celle des autres.

Nos mains physiques sont des outils de connaissance. Les mains sentent. Les mains guérissent. En tant 
qu'extensions de notre être intérieur, nos mains reçoivent et transmettent de l'énergie, et parlent un langage 
universel.  La main bleue nous encourage à reconnaître nos mains ainsi que le pouvoir du toucher Un 
million de mondes de séparation disparaît en un seul contact.

« L'homme est un microcosme contenant toute la connaissance du macrocosme.»  -Principe alchimique

Nous  focusons  sur  la  guérison  active.  Nous  utilisons  nos  talents  manuels.  Nous  laissons 
l'accomplissement être défini par notre propre connaissance. Nous connaissons le pouvoir de 
complétion qui nous permet de bouger vers des plus hauts niveaux de l'être.



*LAMAT*

8. ÉTOILE JAUNE

Jaune/Sud: mûrit
Plexus solaire, annuaire du pied droit

embellit – élégance – art

« Puissions-nous développer notre conscience des innombrables beautés de la vie quotidienne, car  
chaque phase de la beauté contribue à l'expansion de la compréhension et de l'illumination spirituelle.  » 

-Meishu Suma

L'étoile jaune nous montre le chemin. Elle est agente d'harmonie; gardienne de l'octave; graine d'étoile; une 
messagère déclarant l'art en tant que cadeau omniprésent du créateur.

L'art  est  dans  la  manière  dont  nous  accueillons  le  jour;  dans  la  manière  dont  nous  répondons  et 
interagissons avec les éléments dans nos vies. Comme aspect de l'être et de l'action, l'art existe en tant 
qu'opportunité  universelle  pour  la  créativité,  l'innovation  et  l'expression,  chacun  de nous  s'ajoutant  au 
canevas vierge du moment. L'art est le plus pur langage de l'esprit; sa transparence révèle notre essence 
divine.  L'art  se  produisant  naturellement,  amplifié  par  l'intention,  est  illimité  dans  ses  apparences  et 
manifestations, transcende la définition et est mesurable par les sensations et émotions qu'il provoque.

Essentiellement,  l'art,  la  beauté  et  l'élégance  sont  des  émanations  vibratoires  –  produites  par  des 
combinaisons bénéfiques, émergeant de la synthèse consciente.

L'étoile jaune transmet un délice dans la beauté de notre expression. Explorons nos tendances créatrices. 
Permettons à l'esthétique de la nature d'inspirer  notre sens intérieur  artistique. Portons la radiance de 
l'étoile et illuminons le monde extérieur de notre intérieur. Permettons à la grâce et à l'harmonie de guider 
notre chemin. Il n'existe rien de ce que nous faisons qui ne fasse pas partie de l'art de la vie!

« Quand nous contemplons la vie à travers les yeux de la pureté, on voit la beauté dans tout ce qu'on 
regarde.»  -Chamalu

Nous focusons sur la beauté simple infiniment trouvée dans la vie. Nous sommes à l'aise dans le 
flot de l'élégance. Nous nous harmonisons avec le chef d'oeuvre continuel de la création. Nous 
sommes l'art! Nous brillons. Nous étincellons.



*MULUC*

9. LUNE ROUGE

Rouge/Est: initie
Racine, petit orteil du pied droit
purifie – eau universelle – flot

« Nous ne pouvons marcher deux fois dans la même rivière, car l'eau fraîche est en constante circulation.  
»  -Héraclite

Le  symbole  de  la  lune  rouge  nous  apparaît  comme  un  phare;  un  portail  nous  invitant  dans  la 
reconnaissance de qui nous sommes en toute pureté.  La lune rouge est un messager de l'opportunité 
toujours présente de nous renouveler, de nous rafraîchir et de nous nettoyer pour être libres des toxines, 
faussetés, distorsions et énergies nuisibles; pour nous raffiner en tant que vaisseaux clairs, pour restaurer 
le bien-être et la santé. Les formes les plus puissante de la purification sont probablement la gratitude et le 
pardon – reconnaissant la totalité de notre expérience humaine comme un cadeau divin et nous rappelant 
que nous sommes des élèves en apprentissage constant de la vie.

La puissance de l’eau universelle nous invite à invoquer la fluidité, l’adaptabilité, la résilience et l’habileté à 
changer de phase. Le flot nous rappelle la loi de l’impermanence, affirmant que le changement est la seule 
constance dans la vie. Dans un processus de renouvellement continu, nous sommes en phase avec les 
rythmes de la nature. Si nous sommes résistants au flot de la vie dans sa constance comme dans son 
imprévisibilité,  nous créons une lutte  ou un stress non-nécessaire qui  peut  nous empêcher  de voir  de 
nouvelles opportunités qui s’offrent à nous. Comme nous ne pouvons contrôler la rivière de la vie, il est 
sage de céder aux circonstances naturelles qui surgissent.

L’eau constitue de la plus grande partie de notre planète et de nos corps. La lune rouge nous encourage à 
hydrater nos cellules, baigner nos corps, pleurer nos larmes, suivre le courant de notre âme, et célébrer les 
diverses manifestations de l’eau,  la lune,  l’océan,  les nuages,  la pluie…Honorons cette précieuse res-
source!

«L’eau c’est la Vie! C’est l’Origine, c’est l’Océan, c’est l’Odouce, c’est l’Ovive, c’est l’Odelà, c’est 
l’Othentique ...O temps tic - tac.» -Papillon Blanc



*OC*

10. CHIEN BLANC

Blanc/Nord: raffine
Couronne, pouce de la main gauche

 aime -- coeur – loyauté

«De toute évidence, quand nous savons que la valeur la plus fondamentale est d’aimer, il ne peut y avoir  
de plus grande confirmation de ce qui rend une personne vraiment humaine,  et pourtant,  divine en même 

temps! » -William RiverBento

Le cœur est à la fois du paradis et de la terre; un pont entre l’esprit et la matière. Le cœur est pur. Capable 
de rien d’autre que la plus pure honnêteté, la nature du cœur se trouve dans l’acceptation inconditionnelle. 
Son essence est la réceptivité, la transparence et la dévotion. Sa force est dans sa vulnérabilité; et sa 
beauté  est  dans  son  expression.  Sa  fonction  est  celle  d’aimer,  jouissant  de  ressources  infinies  pour 
partager  sa  grâce.  Le  cœur,  en  tant  que  centre  spirituel,  cherche  à  servir  dans  la  gloire  de  l’union, 
accueillant inclusivement tout ce qui existe. Quand nous sommes dans la simplicité de notre cœur, l’amour 
règne, et une infinité de possibilité s’ouvre à nous!

Le domaine du cœur se trouve dans les relations – ces temples d’initiation offrant  un regard dans les 
prismes célestes du cœur, et la myriade des couleurs de connectivité entre deux âmes. Le chien blanc 
nous pousse à rechercher et apprécier les compagnons de notre destiné – les kins qui remplissent nos 
désirs d’un amour véritable et réciproque. La base d’une relation saine est toujours d’honorer la vérité dans 
nos propres cœurs.

La souffrance dans la vie, celle des plaies non-guéries, signale notre attention. Un des rôles du cœur est de 
transformer la douleur en acceptation, donnant lieu à la paix. Ce processus personnel demande une pleine 
conscience sur les sensations de douleur, qu’elle soit physique ou émotionnelle, tout en reconnaissant que, 
dans un sens transcendant,  la douleur  n’est  pas ‘qui  nous sommes’,  mais elle montre seulement  nos 
blocages ou nos dé balancements. Elle ne fait que passer à travers nos corps, à la recherche d’un cœur 
pour la rencontrer et la reconnaître. Si nous envoyons toute la douleur à l’intérieur de notre cœur et que 
nous l’entourons d’une compassion vigilante et patiente, le feu de notre acceptance brûle ses couches, 
diminuant son intensité, et nous amène enfin à voir les leçons cachées sous cette douleur.

Le chien blanc nous affirme que l’essence de notre être est l’amour – tout ce que nous faisons est soit par 
amour, ou par désir d’amour. La médecine la plus puissante qui existe est la compassion, et elle vient de 
notre propre cœur.

«Seul l’Amour existe, tout le reste n’est qu’illusion!» -anonyme



*CHUEN*

11. SINGE BLEU

Bleu/Ouest: transforme
Gorge, index de la main gauche

joue – magie – illusion

« Tout ce qu'on crée dans le monde, on doit d'abord le créer à l'intérieur de nous. Pour qu'il y ait de la 
magie dans notre vie, on doit d'abord croire en cette magie. » -Lynn Andrews

Le singe bleu est l'artisan; le tisseur du temps; le scribe; le joueur de tours; l'agent joueur de l'illusion 
magique; l'ambassadeur du Cosmo-Rama! Son énergie est connue pour tisser de nouveaux motifs, des 
solutions  constructives,  des  expressions  artistiques  ou  les  inventions  dans  notre  vie;  pour  amener  la 
surprise, le changement imprévu ou les détours cosmiques; pour dissoudre la rigidité et le contrôle. Le 
message du singe pour nous tous est: 'Ne vous prenez pas autant au sérieux!'

Le singe bleu nous rappelle que nous sommes des enfants de l'univers nés pour jouer avec la magie de 
tous les jours dans laquelle nous sommes immergés. Quand nous embrassons la spontanéité et l'honneur 
de jouer une part essentielle dans la vie nous trouvons la guérison, la libération et la joie. Le singe bleu 
nous met au défi de rire et sourire devant le stress, le transformant en aventures et merveilles. Comme 
l'encourage l'oracle maya: 'Quand nous jouons librement, l'importance est enlevée de sur qui on croit être, 
et ça laisse de la place pour qui on est réellement.'

Nous pouvons voir toute la création comme un jeu divin. En sanskrit, le mot 'maya' signifie: illusion qui se 
fait passer pour la réalité. Le mot 'leela' signifie: le jeu divin de l'être; le sport des dieux; la danse de la 
conscience. Si nous ne nous identifions seulement qu'avec le maya et passons outre le leela, il en résulte 
de la souffrance. Quand on perçoit le leela, la liberté nous trouve!

«On se revoit dans le jeu expansif du cosmos!» -ami

Nous focusons sur la magie du jeu. Nous maîtrisons les illusions du mental. Nous lâchons prise 
sur  l'éternel  cosmo-rama.  Nous  nous  illuminons.  Nous  sommes  les  enfants  innocents  de 
l'univers. Le rire est guérison. Nous permettons la disruption et la transparence.



*EB*

12. HUMAIN JAUNE

Jaune/Sud: mûrit
Coeur, majeur de la main gauche

influence – volonté libre – sagesse

'Winclil,' mot maya yucatec pour l'être humain = 'racine vibratoire cosmique'.

Avoir une vie humaine est une précieuse opportunité. Être humain nous donne la possibilité d'intégrer notre 
nature  primale  avec notre  intellect  auto-réflectif  et  notre  essence  céleste.  À l'intérieur  de  chaque être 
humain coule le flot de sagesse de nos ancêtres.

Nous nous influençons les uns les autres en modelant nos valeurs. Tout ce qu'on pense, dit, crée, choisit et 
ressens a un impact autour de nous, et contribue à la conscience humaine collective qui nous affecte à son 
tour, subtilement. Tout ce que l'on considère acceptable ou normal n'est qu'une réflexion du passé que 
nous avons créé ensemble. Les conduites et attitudes que nous avons hérité de nos familles et amis nous 
sont laissées soit pour perpétuer, ou pour changer et évoluer.

La sagesse est acquise à travers l'expérimentation de nos options apportées par la volonté libre. En tant 
que lumière intérieure, la sagesse nous offre les visions qui guident les choix de nos vies et nous inspirent 
à participer à la communauté humaine. La sagesse et la compassion forment l'humain complet. L'humain 
jaune nous demande de partager notre sagesse avec les autres humains pour que nous puissions tour à 
tour influencer notre volonté libre en direction de la sagesse. Comme la sagesse amérindienne nous dit: 
'Dans  chaque  décision,  nous  devons  considérer  l'impact  de  nos  gestes  sur  les  sept  prochaines 
générations.'

De  nature,  l'être  humain  a  une  vulnérabilité  partagée,  mais  nous  évoquons  l'invincibilité  quand  nous 
connectons les uns avec les autre et avec l'esprit même qui nous anime. Quand nous voyons les multiples 
faces de l'humanité, nous pouvons humblement honorer la diversité.

'Être pleinement humain signifie de me reconnaître en tant qu'essence de la divinité, et ensuite en tant que 
joueur dans ce grand rêve qu'on appelle la vie.' -Intiana

Nous focusons sur notre volonté libre alignée à travers l'intégrité de l'amour. Nous éveillons les 
capacités de notre forme humaine en choisissant d'être remplis  d'une sagesse plus haute et 
expansive. Nous sentons l'unité de toute l'humanité. Nous honorons la sagesse présente dans 
tous les voyageurs humains.



*BEN*

13. VOYAGEUR DU CIEL ROUGE

Rouge/Est: initie
Plexus solaire, annulaire de la main gauche

explore – espace – éveil

'Le voyageur du ciel est l'être humain prenant son envol dans l'imagination.'  -Valum Votan

Le voyageur du ciel rouge est un ambassadeur de l'éveil;  un explorateur des dimensions intérieures et 
extérieures; un voyageur du temps et de l'espace; un messager de la prophétie.

Le glyphe qui symbolise le voyageur du ciel nous montre des colonnes vides connectant le ciel et la terre. 
Ce qui  permet  l'utilité  d'un véhicule est  l'espace qu'il  contient.  Se tenant  comme des canaux clairs  et 
vigilants, enracinés mais fluides, nous sommes des conduits remplis du vide expansif.

Le voyageur du ciel nous invite à: transcender les vieux paradigmes, les conditionnements et les limites; 
participer à l'évolution de la conscience en explorant de nouvelles avenues perceptuelles, et de nouveaux 
styles de vie; connecter le ciel et la terre en unifiant l'intention et l'action; amener la sagesse des étoiles à 
toute la planète!

Le voyageur du ciel nous conseille: spiralons dans les profondeurs de nos ressources intérieures; utilisons 
chaque opportunité pour observer et découvrir. Honorons l'énergie de l'espace et sa puissante influence sur 
notre  conscience.  Explorons  notre  capacité  à  constamment  (nous)  réinventer!  Avec  des  racines 
profondément ancrées dans la terre et des antennes s'élevant vers le ciel, nous recevons la médecine dont 
notre âme a besoin pour vivre les transitions de la vie et découvrir la confiance en l'inconnu.

L'énergie qui contrebalance celle de la tribu du voyageur du ciel est celle de la nuit bleue, qui incarne le 
pouvoir du rêve. Soyons éveillés au rêve vivant en tant que réflexion de notre réalité intérieure. La façon 
dont nous rêvons nos vies à travers chaque action et perception affecte directement la manière dont nous 
explorons!

Nous focusons sur  l'expérience de notre être  en tant que pilier  d'éveil.  Nous partageons les 
messages sacrés qui  unissent le ciel  et la terre.  Nous trouvons réconfort dans l'inconnu – la 
puissance des points de référence fluides. Nous voyageons au delà de tout ce que nous savons. 
Nous explorons l'espace!



*IX*

14. MAGICIEN BLANC

Blanc/Nord: raffine
Racine, petit doigt de la main gauche

enchante – temps hors-temps – réceptivité

...détachons-nous du passé, sinon son impact durera...
...ne nous pressons ni ne nous soucions d'atteindre le futur, car il est certain qu'il n'arrivera jamais...

Le magicien blanc représente le pouvoir du 'jaguar', du 'chaman', du 'voyant'. Le magicien dit: le temps est 
toujours maintenant;  le moment présent  est  notre champ de jeu;  comme le canevas des cycles de la 
nature, nous sommes le temps! Être réceptifs au temps naturel intérieur – être à temps dans notre être – 
nous assure d'être naturellement synchronisés avec la réalité extérieure; l'enchantement qui émerge de la 
réceptivité au moment présent...

Les magiciens lancent des sorts, des enchantements. Les sorts sont des mythes personnels qui créent et 
définissent nos vies. Les sorts nous rappellent que les mots et les croyances ont des pouvoirs magiques 
qui génèrent des états de transe et de fascination. En étant conscient des sorts que nous jetons autour de 
nous avec nos mots et nos croyances, nous pouvons les raffiner et magiquement changer nos vies.

La réceptivité invite l'authenticité, la transparence et la guérison. Quand nous sommes réceptifs à nous-
mêmes et aux autres, nous pouvons exprimer de profondes vérités. Se connectant d'âme à âme sans 
limites, les forces collaboratives de l'enchantement sont libérées. Soyons réceptifs à l'omniprésence sacrée 
de l'existence, portant tous ses défis et ses bénédictions.

Le temps hors temps est une dimension énergétique qui a été masquée par une notion linéaire du temps. 
Ensemble, nous nous rappelons que le temps est le facteur universel de synchronicité! Le moment présent 
est toujours un oracle vivant! Que les magiciens s'élèvent et brisent le sort du temps artificiel!

Nous focusons sur la réceptivité au temps radial et non-linéaire, centré sur maintenant. Le temps 
est notre terrain de jeu. Nous embrassons les mystères naturels de la vie qui se déplie comme 
une aventure enchantée. Nous sommes les magiciens transparents qui permettent à la magie 
d'être créée sans efforts à travers nous-mêmes.



*MEN*

15. AIGLE BLEU

Bleu/Ouest: transforme
Couronne, gros orteil du pied gauche

crée – vision – mental

'Le voyage vers la perfection signifie de s'élever au dessus des limitations; s'élever si haut que ce n'est pas  
seulement l'horizon d'un pays ou d'un continent qui est vu, mais celui du monde entier. Le plus haut qu'on 

s'élève, le plus large devient notre point de vue.'  Hazrat Inayat Khan

L'aigle  bleu  représente  l'idéal  du  mental  collectif,  la  créativité  visionnaire  et  la  conscience  planétaire. 
Souvent  montré  avec  un  globe  en  tant  qu'oeil,  l'aigle  détient  un  point  de  vue  expansif;  une  grande 
perspective planétaire.

En observant avec un point de vue large et objectif, nous voyageons bien au delà de nos perceptions 
limitées de nous-mêmes de nos vies et de notre monde. En élevant notre conscience pour rejoindre le 
mental planétaire, nous pouvons découvrir en quoi constitue notre contribution personnelle et unique pour 
aider à la transformation positive de notre réalité partagée. Ceux qui choisissent de s'accorder au mental 
planétaire aident à inspirer la conscience collective à honorer et à servir l'évolution de notre planète vivante 
ainsi que la société globale qui l'habite.

L'aigle bleu nous amène à voyager dans les paysages vastes et créatifs de notre esprit, à découvrir la clair-
voyance illimitée , l'imagination fertile et les idées nouvelles. La vision est un cadeau. Montrons ce que 
nous voyons pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Amenons nos perspectives vers le point le 
plus haut et inclusif possible. Accédons au visionnaire à l'intérieur – en voyant et croyant à tout ce qui n'est 
pas encore manifeste! Donnons son envol à la vision sacrée!

Nous focusons sur la vision du plan le plus large, volant au dessus de tout comme un aigle avec 
un oeil  clair  et précis.  Nous utilisons le pouvoir de notre mental pour créer,  inspiré par ces 
visions. Nous accédons à la connection avec le mental planétaire. 'Un village global unifié peut 
résulter quand nous voyons la terre à vol d'oiseau, comme un aigle, en tant qu'un seul monde.'



*CIB*

16. GUERRIER JAUNE

Jaune/Sud: mûrit
Gorge, index du pied gauche

questionne – intelligence – courage

'Le courage n'est pas une suppression des peurs, mais une capacité à aller au delà des peurs.  
Transcender la peur commence en examinant celle-ci... Dans la tradition de Shambhala, la découverte du 

courage vient en travaillant avec la douceur du coeur humain.'   Chogyam Trungpa, Rinpoche

L'esprit  du guerrier nous invite à accéder à la guidance divine, à faire circuler l'analyse fraîche de nos 
convictions pour s'assurer  qu'elles représentent  bien nos vérités,  à faire face aux terrains inconnus,  à 
exercer  une conscience aiguisée,  à accueillir  les  défis  en  les  reconnaissant  en tant  qu'opportunité  de 
croissance, à reconnaître les obstacles comme des opportunités pour développer nos forces, à appliquer la 
persévérance, la précision et la volonté, à questionner toutes les apparences, les points de références et 
les informations pour ainsi obtenir une plus profonde compréhension et intelligence, à questionner et à 
confronter  les  peurs  dans  le  but  de  relâcher  leur  emprise  et  de  les  transcender,  à  appliquer  une 
détermination et un focus dans l'atteinte de nos buts tout en demeurant libres du poids des attentes.

La force d'un guerrier se trouve dans la manière dont il ou elle répond. Comment allons-nous canaliser le 
pouvoir du guerrier?

Le symbole du guerrier jaune ressemble à un bouclier, communiquant que nous sommes des agents des 
forces cosmiques: soyons à l'aise d'utiliser le point d'interrogation cosmique; intégrons les trois forces du 
mental, de la volonté et de l'esprit pour prendre le bâton de puissance galactique!

Nous focusons sur notre voix intérieure tout en marchant le chemin du 'point d'interrogation 
cosmique'. Nous avançons vers nos peurs.  Nous questionnons avec l'intelligence divine. Nous 
sommes les guerriers de la grâce. 'La définition de la bravoure est de ne pas avoir peur de nous-
mêmes... L'essence du guerrier est de ne jamais abandonner une cause ou une personne... Un 
guerrier doit être éduqué vers le calme intérieur.'



*CABAN*

17. TERRE ROUGE

Rouge/Est: initie
Coeur, orteil du milieu du pied gauche

évolue – navigation – synchronicité

'La synchronicité est la manière dont nous expérimentons la télépathie.'   Telektonon

En  tant  que  système  entier  synchronisé,  la  terre  est  un  être  conscient;  un  membre  intégral  de  la 
communauté galactique. L'humanité, en tant que partie unique de ce système vivant, fait partie de la terre, 
et notre évolution collective est un voyage partagé dans le temps.

Vivant en résonance avec la terre, honorant la magie de Gaia dans notre coeur, nous maintenons une 
connection mutuelle qui nourrit notre esprit et nous informe de la navigation. Nous échangeons le pouvoir 
de guérison et de support quand nous affirmons consciemment notre unité.

La synchronicité est née du temps. Le temps naturel de la vie s'exprime en tant que 'ordre synchronique' – 
la  dynamique  d'ordre  galactique  qui  coordonne  le  déploiement  de  tous  les  événements  en  tant 
qu'expression cosmique du maintenant. La synchronicité est présente dans chaque moment, et pour en 
être pleinement conscient, cela requiert une sensibilité aux nuances subtiles. En combinant la dévotion au 
moment  présent  avec  l'attention  aux  codes  harmoniques  du  temps,  notre  sens  de  navigation  évolue. 
Attentifs aux directions fournies par chaque indice, nous pouvons faire pleinement confiance au schéma 
des synchronicités. Ce qu'on a besoin de voir, nous allons le voir. Ce qu'on doit savoir, à chaque moment, 
va nous être révélé!

À  cette  jonction  de  notre  évolution,  tous  les  citoyens  planétaires  sont  appelés  à  participer  dans  le 
changement de notre conscience collective pour qu'on puisse définir un nouveau plan d'action – un qui 
aspire à guérir la biosphère en fonctionnant en harmonie avec la nature. Ultimement, la destinée de la terre 
et notre destinée sont la même – nous sommes une terre, un temps, un peuple! Laissons-nous, ensemble, 
naviguer l'évolution collective en synchronicité consciente avec la force de vie de la Terre!

Nous focusons sur la navigation de la réalité espace-temps pour nous synchroniser avec le plus 
haut chemin. Soyons conscients quand nous prenons des tournants! Nous ouvrons consciemment 
les portes de l'évolution. Nous évaluons consciemment nos cycles de croissances dans le but 
d'atteindre plus de clarté et de direction. Nous prenons note des alignements. Nous honorons, 
communions et célébrons la Terre!



*ETZNAB*

18. MIROIR BLANC

Blanc/Nord: raffine
Plexus solaire, orteil-annulaire du pied gauche

Réfléchit – Infini – Ordre

« Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. » -Anais Nin

En tant qu'êtres humains, nous expérimentons beaucoup de perceptions de nous-mêmes, des autres, et du 
monde autour de nous. Bien qu'il nous paraisse que ces points de vue soient fondés sur l'expérience et 
l'évidence, toutes perceptions sont en réalité des reflets de l'état de notre propre psyché. Comme Paul Levy 
affirme: « L'univers est une tache d'encre divine. Nous sommes la source de la signification de cette tache 
d'encre. L'univers est très malléable, et la façon dont nous interprétons cet Univers a un pouvoir créatif sur 
la façon dont l'univers se manifeste.»

En reconnaissance du fait que toutes perspectives sont relatives à l'orientation du sujet, le Miroir Blanc 
accorde la validité de tous les points de vue. Même devant ce qui semble une opposition ou des croyances 
contradictoires, le Miroir comprend que toutes les opinions sont subjectivement vraies, sachant qu'il n'existe 
aucun absolu fixe dans cet univers holographique. C'est l'infinie diversité des réflexions qui compose l'ordre 
mystérieux de l'existence; les multiples facettes du Tout.

Le Miroir Blanc nous invite à explorer la source des réflexions et à polir le miroir de notre conscience pour 
que nous puissions voir avec la plus grande clarté possible. De  cette façon, tous les événements dans nos 
vies peuvent être utilisés pour tout voir plus clairement, comme une méditation continue d'auto-réflexion. 
Quand nous marchons à travers les réflexions, nous pouvons avoir accès à une réalité plus large, la vérité 
au delà du palais des glaces, dans l'Ordre Divin qui régit tout.

« Nous sommes le miroir ainsi que le visage qu'il contient. Nous goûtons cette minute d'éternité. Nous 
sommes la douleur qui guérit la douleur. Nous sommes l'eau froide et sucrée, ainsi que le contenant qui la  

verse.»  -Rumi

Nous focusons sur la réflexion de la lumière de l'ordre naturel. Nous apprenons des miroirs fournis par les 
situations et les gens que nous rencontrons. Nous discernons la vérité de l'illusion. Nous faisons face à 
l'ombre et à l'inconscient. Nous lâchons prise sur tout ce qui ne nous reflète pas authentiquement. Nous 
expérimentons l'infini! 

«La beauté est l'éternité se regardant dans le miroir. Nous sommes l'éternité et nous sommes le miroir.»



*CAUAC*

19. TEMPÊTE BLEUE

Bleu/Ouest: transforme
Racine, petite orteil du pied gauche

Catalyses – Auto-génération – Énergie

« Nous devons devenir le changement que nous recherchons dans le monde » -Mahatma Gandhi

Notre existence est  formée à partir  d'énergie –  d'information.  Les multiples  configuration d'énergie qui 
constituent la myriade des formes de la vie portent avec eux des vibrations distinctes. Chaque résonance 
subtile  contribuent  à  l'équation  énergétique  globale.  Nous  pouvons  découvrir  comment  nos  intentions 
affectent la vibration de l'énergie que nous apportons dans ce champ.  Alors, en examinant nos signatures 
énergétiques  uniques  transférées  par  nos  pensées,  nos  mots,  nos  actions  et  nos  expériences,  nous 
pouvons raffiner comment nous amenons nos énergies, apprenant à conduire de manière plus efficace le 
pouvoir et le potentiel de nos forces internes plus efficacement.

Un catalyseur initie ou accélère un processus ou un événement sans être affecté ou consumé dans le 
processus. En tant qu'agents catalyseur, nous avons la possibilité d'induire des réponses et des réactions – 
de stimuler le changement et la transformation. Notre énergie personnelle joue toujours une part dans ce 
processus: nous affectons la chimie de toutes les situations dont nous faisons partie! Si nous pouvons être 
l'oeil de la tempête – le point central d'immobilité – nous gagnons le pouvoir d'altérer l'environnement sans 
être pris par la tempête.

La Tempête Bleue, ambassadeur de l'auto-génération, nous inspire à activer nos ressources intérieures 
pour que nous puissions amener notre source intérieure à générer la transformation que l'on cherche à 
catalyser. En tant qu'êtres du tonnerre éveillés, nous avons la capacité illimitée d'influencer, que ce soit à 
travers notre vigueur, notre charisme ou notre immuabilité!

La Tempête Bleue déclare: faites circuler l'énergie! Engagez-vous dans le renouveau et la reconfiguration. 
Invoquer  un éclat  de tonnerre  peut  être  positivement  purifiant.  Relâchons l'intensité  tout  en restant 
ancrés dans le centre de l'immuabilité autour duquel danse le chaos.

« Le silence est omniprésent. Il existe dans une goutte d'eau, dans le pétale d'une fleur, dans la lumière 
d'un éclair et dans le bruit du tonnerre»  -Anon

Nous  focusons  sur  l'enlèvement  des  blocages pour  catalyser  le  flux  de  l'énergie  libre!  Nous 
éveillons  notre être  de tonnerre intérieur!  Nous auto-générons notre propre libération!  Nous 
expérimentons la capacité de notre vaisseau humain à transformer l'énergie. Nous reformons la 
matière! Nous faisons circuler l'esprit!



*AHAU*

20. SOLEIL JAUNE

Jaune/Sud: mûrit
Couronne, pouce de la main droite

illumine – feu universel – vie

« Une fois le soleil admis, je ne suis qu'une ombre. J'aimerais pouvoir te montrer l'infinie incandescence qui  
produit ma brillante image! J'aimerais pouvoir te montrer, quand tu es seul dans la noirceur, la lumière 

incroyable de ton propre être! » -Hafiz

Le Soleil Jaune nous provoque à honorer la force de vie solaire qui soutient notre planète. En tant que 
notre étoile locale, le Soleil est la lentille à travers de laquelle nous recevons les émanations radiantes 
d'énergie/information transmises du centre de la galaxie (Hunab Ku). Laissons-nous recevoir la majesté de 
ce feu universel pour qu'il puisse allumer notre soleil intérieur – notre source interne de lumière divine. 
Puissions-nous être éveillés à la précieuse réalité de qui nous sommes réellement – des étincelles du 
même grand feu de la vie qui illumine l'éternité.

Le Soleil Jaune signifie à la fois zéro et vingt, présentant une union de toutes les formes et du potentiel  
sans forme; à la fois rien et tout! Le zéro est vide pour qu'il puisse contenir tout. Quand on ne tient à rien – 
ni fierté ni peur – on est en constante fusion avec la totalité de la vie. En lâchant prise sur toutes les 
couches d'identification personnelle et de conditionnement, nous pouvons reposer dans le vide sacré de 
notre essence – la pure vie!

En arrivant aux concepts de l'illumination, nous pouvons découvrir que notre vraie nature est illuminée. 
Lâchons prise sur la lutte  pour l'amélioration,  et  acceptons la formidable réalité  qui  est  déjà présente! 
Laissons le feu universel brûler le doute et les insécurités. Toutes les questions sont répondues par la vérité 
flamboyante de tout ce qui existe – le zéro; la conscience sans forme; le tout.

« De se laisser éveiller par toutes choses, là est l'illumination.»  -Dogen, maitre Zen du 13e siècle

Nous expérimentons directement la super-luminosité de notre vrai être. Nous focussons sur le 
feu intérieur.  Notre passion pour la  vie  illumine le  chemin.  Tout  feu est  dépendant  de trois 
variables  –  la  chaleur,  le  combustible,  et  l'ignition.  Nous  travaillons  avec  des  éléments  qui 
supportent notre feu le lumière. Nous honorons le grand Soleil, le joyau solaire.


