
LE DRAGON ROUGE IMIX (glyphe 1)

Nourrit la naissance - l'être

Unité ; élément : terre ; direction : nord.
Celui qui initie, l’énergie, le réceptacle, le pouvoir, le protecteur, la force créative, l’intimité, la Mère, le sang, la 
mémoire.

Ce sceau interpelle ta vie pour que tu creuses sous la surface des choses à la rencontre de tes profondeurs 
primordiales. Pars à la recherche de la fontaine abondante de la vie, cherche la nourriture dont tu as besoin et qui 
te manque. La fontaine du mouvement se trouve dans l’être réceptif et dans la confiance. La spirale de la source 
éternelle s’alimente aux eaux primordiales de l’unité. Permets aux autres de te donner pleinement, sois réceptif 
pour que le circuit de l’amour soit complet.

Tout l’univers est fait d’amour. Donne et reçois. Si tu n’es pas en état de réception totale des dons que t’offre 
l’univers, tu peux provoquer un court-circuit dans ta connexion avec les spirales naturelles de la croissance. 
Donne librement et de manière inconditionnelle, sans te demander si tes cadeaux sont bien reçus. Entre 
profondément dans ta citerne et remplis ta tasse d’eau douce. Offre ce cadeau de manière inconditionnelle. 
Garde foi dans la situation telle qu’elle se présente et toi, source de vie, reçois la nourriture divine : la confiance.
Avoir la confiance primordiale signifie choisir dans l’instant ce que tu as à faire, sans garantie, c’est-à-dire sans 
essayer de contrôler le processus de transformation à l’œuvre dans ta vie ou dans ton évolution. 
Vas à la fontaine de la vie, aux eaux primordiales de la création, à la racine, à la mère primordiale qui te nourrit et 
prend soin de toi. Accepte véritablement cette réserve et ce soutien en ressources illimitées pour prendre soin 
des autres comme de toi-même. Rappelle-toi que tu es toujours dans l’ombre du divin, peu importe la manière 
dont se présentent les circonstances et les situations. 

L’OMBRE ET SA SAGESSE
Dans ce secteur, il est question de confiance. Tu n’as pas confiance dans le monde qui te nourrit et te donne tout 
le nécessaire pour mener ta vie. Si tu ne te sens pas aidé et si tu te laisses enfermer dans la lutte créée par tes 
désirs, sache que chaque manque d’aide apparent apporte avec lui un cadeau. Tu es poussé dans la direction de 
ton être primordial. Ouvre-toi à la connexion, à la source de vie. Aies foi et confiance dans l’abondance de cette 
force de vie. Cela ne veut pas dire qu’il te faille devenir aveugle ou insensible, ou te mettre à espérer sans agir, 
mais d’aller de l’avant avec ce qui se manifeste dans ta vie. La confiance primordiale signifie qu’il n’y a ni erreurs 
ni victimes, seulement un apprentissage du don de soi et un processus de croissance sur le chemin qui mène à 
l’intégrité de ton être.

Dans l’ombre du Dragon il y a la sensation de ne pas être digne de ce que te donne l’autre ou d’en être gêné. 
Peu importe de quoi tu ne te sens pas digne : sache que tu en es digne parce que tu es. L’amour est, mais 
l’amour n’est pas le don ou le gain, c’est la découverte et la permission et tu es une partie de ce circuit d’énergie.
Si tu as choisi le Dragon, cela veut dire que toi ou quelqu’un dans ta vie est trop attaché à son travail de 
protecteur ou de mère cosmique, à se sacrifier pour nourrir ou aider les autres. N’attends pas que les autres 
devinent ce que tu sens : c’est à toi de le communiquer.

Peu importe que tu sois celui qui donne ou celui qui reçoit, l’ombre du Dragon te presse de questionner au sujet 
de ta sécurité fondamentale, de ton auto-estime et du besoin d’une évaluation extérieure. Elle te demande 
d’entrer dans les eaux primordiales de ton être et d’y découvrir l’acceptation de soi, tes vraies valeurs intérieures 
et ton intégrité. Trouve le lieu d’où surgissent tes sentiments. Communique ta vérité, explore et exprime avec 
sincérité tes sentiments, tes désirs et tes rêves. 



LE VENT BLANC IK (glyphe 2)
Communique l’esprit - le souffle

Couleur blanc translucide ; élément : air ; direction : nord.
Communique le souffle divin intelligent, multifacetté, inspirateur, spirituel, idéaliste, mental et romantique.

Ouvre ton esprit pour être guidé et inspiré. Eveille-toi à ce qui n’est pas visible et que tu expérimentes de temps 
en temps. A l’intérieur de ce qui paraît complexe, laisse venir la simplification. Simplement en t’affairant et en 
restant impliqué, tu es assuré d’évoluer. Explore tes croyances inconscientes et tes définitions limitées. Sois 
spontané comme le vent. Bouge avec les courants du changement qui te sont offerts. Enlace les forces invisibles 
qui nous guident, nous inspirent et nous aident. 
Si ton essence te fait accélérer, souviens-toi que l’esprit et toi êtes cocréateurs de la réalité qui t’inspire. Les 
nostalgies de ton cœur sont animées par la présence du souffle divin. Arrête-toi un instant et sens sa présence. 
En étant simplement, ta présence et ton identité véritables se révéleront.
Dans ta situation actuelle, laisse-toi voir qui tu es vraiment. Il t’est demandé d’affronter les polarités qui sont en toi 
pour créer un espace unifié pour accueillir ta pleine présence. Ouvre-toi maintenant aux courants vitaux de 
l’esprit.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Si tu doutes de ta connexion avec le divin, alors tu seras dans l’ombre du vent et tu croiras que le divin est hors 
de toi et que tu n’es pas en train de créer en permanence ta propre réalité. Ou tu espéreras que l’esprit s’occupe 
de tout, oubliant que toi aussi tu es l’esprit.
Active le circuit de ton propre potentiel, même si le principe te paraît de peu d’importance, prête attention à 
l’inspiration et au mouvement de ton esprit. Accepte de recevoir l’inspiration de l’esprit comme si c’était la douce 
caresse du vent.

Si tu te sens restreint par les formes d’expression ou les mouvements religieux, tu réagis inconsciemment et tu 
ouvres la porte au ressentiment ou au sentiment d’injustice et tu finis par épouser ce que tu décries. Souviens-toi 
qu’il y a une parcelle de vérité en toute chose formée. Dispose-toi à guérir ces conceptions que tu pourrais avoir 
adoptées et qui inhibent ton évolution spirituelle.

Sens le Vent galactique qui respire en étant libéré de toute injustice. Ne sens-tu pas que tu as été enfermé dans 
une prison d’oubli profond ?… Ne t’es-tu pas senti parfois abandonné et séparé sans savoir que ces sensations 
sont la mémoire de l’apparente séparation que tu as expérimentée lors de ta première venue à la matière, et 
qu’elles sont maintenant guéries. Sens que tu es connecté à la matrice universelle. Guéris tes problèmes de 
séparation et alors tu pourras jouer ton rôle d’émissaire du grand changement et du miracle de la terre. Etudie tes 
sensations de séparation et sens la douce promesse de la réunion. 



LA NUIT BLEUE AKBAL (glyphe 3)
Rêve l’abondance - l'intuition

Couleur noire. Gemmes : onyx, perle noire. Elément : eau. Direction : ouest.
Mystérieux, logique, puissant, conservateur, organisé, profond, capable de manifester. 

Tu dois t’introduire dans l’obscurité qui enveloppe la matrice et rester assis là en toute quiétude. Le voyage 
intérieur d’introspection et d’intégration du mystère a commencé. Libère-toi de façon à pouvoir bien observer ta 
situation depuis un angle de vue subjectif. En choisissant la Nuit, tu as reçu le don de pouvoir t’introduire dans ton 
intérieur, le lieu où réside ton potentiel, où tous tes rêves, tes idées et tes possibilités existent.
Pénètre dans la puissance de la matrice du rêve. Apprends à utiliser tes rêves, là où il n’y a aucune différence 
entre avant et maintenant, entre réel et imaginaire, rêve et rêveur. Tout ce que tu es, tout ce que tu crois et tous 
tes espoirs se créent dans ton champ de rêves personnel. A l’intérieur de ce champ il n’y a pas de victimes sur 
qui rejeter la faute. Tu es en train d’attirer à toi les éléments qui créeront la réalisation et la fermeté en toi. Nuit, 
devient lucide en moi.
Si tu as choisi la Nuit c’est pour dépasser les frontières de tes limites. Quand tu seras dans ta quiétude intérieure, 
des dons puissants te naîtront. Apprête-toi à suivre et à enlacer ce processus qui te mènera au lieu du mystère. 
Sens les réponses possibles et les signes qui te seront offerts à mesure que l’inconscient se révélera. Prête une 
attention spéciale aux rêves car tu peux y trouver de puissants trésors dans lesquels le mystère de l’obscurité 
montre sa face.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
L’ombre suggère que tu es peut-être trop intime. Se perdre dans la maison de l’ego peut conduire à des 
sentiments dépressifs. Laisse parler le subconscient.
Peut-être te sens-tu limité par ton processus interne ou par un quelconque problème. Au lieu de résister, 
commence à prendre à pleins bras ce processus subjectif. 
Peut-être es-tu confronté à des problèmes d’autojugements qui augmentent ta sensation de séparation. Si c’est le 
cas, entre dans le sanctuaire du silence et explore tes croyances actuelles pour découvrir si elles ne sont pas 
responsables de cette illusion. Sur le terrain du jeu évolutif, souviens-toi que les croyances qui sont prêtes à être 
transformées se présentent sur ton chemin par le biais de tes ombres. Dispose-toi à entrer dans l’inconnu. Vois 
quels sont les joyaux qui peuvent être cachés au cœur de l’obscurité. La vérité que tu trouves dans cette 
obscurité possède le plus grand potentiel qui soit pour grandir. 



LA GRAINE JAUNE KAN (glyphe 4)
Vise la floraison - l'attention

Mesure et cycles ; couleur : jaune ; fleurs jaunes ; gemmes de couleur jaune ; élément : feu ; direction : sud.
Trouve l’épanouissement - actif, dynamique, créateur, spirituel. Déclenche le pouvoir de la croissance – fertile, 
sexuelle, reproductive, qui germe d’elle-même et ouvre la voie - comme le fait la graine.

Tu dois maintenant planter la graine d’une intention, d’un projet ou d’un rêve. L’énergie de la Graine te demande 
de régler les problèmes de réceptivité : les graines germent mieux dans un lieu qui leur est approprié. Que peux-
tu faire pour créer cette réceptivité qui aidera tes graines-idées à germer ? 
Souviens-toi que chaque graine germe d’elle-même et que l’accomplissement de n’importe quel rêve commence 
à partir d’une pensée simple. Ne compromets pas le processus entier de la manifestation, commence seulement 
par semer ce que ton cœur désire. Sens qu’il est possible que cette graine de rêve sorte de la terre. Ta vie n’est 
autre que la terre réceptive. Plante une graine dans cette terre fertile. Commence. Et la floraison se fera 
naturellement car tu auras permis que cela soit. 
Toutes les graines contiennent le pouvoir holographique de se reproduire à leur image. La Graine représente le 
pouvoir qui dirige les processus vitaux d’un organisme afin qu’il trouve sa plénitude. Dans ce voyage de la 
manifestation, respecte tes rêves et tes sentiments les plus profonds.

L’OMBRE ET SA SAGESSE
Peut-être as-tu remarqué que tu voulais rester en latence, cherchant à être protégé et invulnérable. 
Inconsciemment tu te limites en cultivant l’idée de rester sain et en sécurité à l’intérieur de ta coquille… Dispose-
toi à faire éclater cette carapace d’idées toutes faites et ces structures mentales qui te maintiennent enchaîné. 
Libère-toi des vieux schémas et des croyances qui par le passé t’ont sécurisé et ouvre-toi à de nouvelles 
possibilités. Au-delà des limites de la sécurité et de la routine de la vie quotidienne il y a tout un champ de 
possibles encore inconnus de toi et qui t’appellent. Observe comment tu peux limiter ta croissance naturelle. 
N’attends pas que les conditions soient parfaites pour planter ta graine : maintenant est le moment, cultive tes 
graines. Tu es la terre réceptive, tes désirs t’apporteront naturellement toute l’aide dont tu as besoin. Tous tes 
rêves et tes souhaits sont déjà en toi, attendant d’être éveillés. La réponse est à l’intérieur, pas à l’extérieur. 
Rappelle-toi que la graine renferme l’hologramme complet du tout, et que le processus de croissance contient en 
lui-même toutes les réponses et les signes nécessaires. Sème tes intentions : elles s’activeront, te guideront et 
manifesteront les mystères que tu détiens au fond de toi. 



LE SERPENT ROUGE CHICCHAN (glyphe 5)
Fait surgir la force vitale - l'instinct

Centre ; couleur : rouge foncé ; fleurs de couleur rouge vif ; éléments terre ; direction : est.
Force vitale, feu sacré, sexualité, sens, instinct.

Le serpent est la force vitale qui t’anime et que tu actives intuitivement en ce moment. Suis les intuitions et ce que 
te dit ton corps. Il te dit que tes sens te donnent les solutions à tes problèmes. Que sens-tu instinctivement au 
sujet de tes problèmes actuels ? Que ce sont eux qui motivent les choix que tu fais… Ecoute ce que te dis ton 
corps, ce temple de sagesse. Accepte d’intégrer tous les aspects de ton être. Mets-toi en relation avec ton corps 
et tu te libéreras de tes vieux schémas.
Le feu vital de la purification t’aidera dans ton processus de nettoyage. La transformation instinctive est disponible 
pour activer et purifier ton corps, écoute en chacun de tes chakras les enseignements et la lumière de l’énergie. 
Utilise ta passion pour exprimer ta créativité. Accorde tout ton être avec le feu sacré. Commence à examiner les 
problèmes relatifs à ton intimité et à ta sexualité. Assure-toi que tu ne te tiens pas éloigné de la danse de la 
passion qui est l’union avec ton être divin. Sens augmenter ton désir d’union et d’intimité. Ton sceau te demande 
de réveiller ta vitalité, la sagesse de ton corps et ta passion pour la vie.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Si lorsque tu procèdes d’une manière qui t’est familière en croyant suivre ton intuition, ton désir semble se perdre 
dans les schémas cosmiques ; si tu expérimentes ta vie comme quelque chose d’ennuyeux, dénué de vitalité, 
alors observe tes habitudes et tes comportements réflexes. Essaie d’imaginer de nouveaux modèles qui 
apporteraient plus de vitalité, de spontanéité et d’émotion dans ta vie. Tu as choisi ce sceau pour venir travailler 
en détail les secteurs de l’intimité et de la sexualité. Ce sceau indique que tu veux partager ton être intime, que tu 
aspires à une connexion plus profonde dont tu as la nostalgie.

L’ombre du Serpent, c’est d'être trop attaché au corps physique et de se laisser consumer par la sensualité. C’est 
s’identifier à son corps et être dépendant du regard des autres.
Le Serpent te rappelle qu’il faut utiliser ton corps comme un outil pour te guider dans ta transformation.
Explore tes sens pour activer une conscience plus grande. En intégrant et en laissant couler en toi cette 
puissante force vitale, tu pourras expérimenter à l’intérieur de toi le feu sacré de la danse du Serpent. Laisse 
couler cette force. Fais alliance et libère-toi du jugement. Défais-toi de ce que tu penses de ton corps et de la 
sexualité. Dans la lumière de l’amour, utilise ta passion pour apprendre et expérimenter pleinement le pouvoir du 
Serpent. L’énergie sacrée t’aidera spontanément à faire tes choix et te montrera de nouvelles solutions. 



L’ENLACEUR DES MONDES BLANC CIMI (glyphe 6)
Egalise le pouvoir de la mort - l'opportunité

Equilibre organique ; fleur : gardénia ; gemmes : malachite : émeraude ; élément : air ; direction : nord.
Egalise le pouvoir de la mort, pardonne, oublie, transforme. C’est l’autosacrifice, la sécurité consciente, le 
multidimensionnel, la transmutation, la conscience communautaire.

Réponds à l’appel du dévouement et laisse aller les choses. Le dévouement est l’opposé de l’abandon. C’est se 
libérer du désir de vouloir tout contrôler et cesser de penser à comment doivent être les choses. Le dévouement 
signifie se libérer. Ce sceau t’invite à te libérer des contraintes de l’action préconçue et à cesser d’attendre que 
les choses soient exactement comme il faut afin que tu puisses vivre une vie plus inspirée par le moment présent.
Ce sceau te demande de commencer à te libérer et à te dévouer. Il te demande d’effectuer une mort symbolique 
et d’abandonner tes croyances limitées. Par la mort symbolique, tu te dépouilles des parties accessoires de toi-
même et le jardin de ton être véritable t’est révélé. Cherche de nouvelles façons d’être, de nouvelles personnes, 
de nouvelles idées et de nouvelles directions dans l’espace créé par ton dévouement et ta libération. 
L’Enlaceur des mondes apporte l’humilité. Il t’aide à t’adapter humblement au processus du dévouement et de la 
libération, te forçant à te mettre à genoux. Sens-tu le baume du pardon qui est inséparable du royaume de la mort 
? 
S’accrocher aux schémas du passé limitent les possibilités. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Laisse aller les 
choses. Abandonne ce qui te limite. Affronte la partie de toi qui fait de la résistance. Il n’est jamais trop tard pour 
compléter quelque chose. Par ta disponibilité à pénétrer dans le bois obscur, des signes clairs et lumineux te 
seront révélés.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Si tu es confronté à un processus douloureux, dispose-toi à embrasser la mort symbolique. La mort est un aspect 
naturel de la transformation. Parfois la vie nous oblige à expérimenter des morts symboliques. Lorsque tu 
expérimentes ces expériences apparemment difficiles et obscures, libère-toi de l’attachement et des spéculations 
et ainsi tu pourras recevoir pleinement la lumière. Lorsque tu te trouves dans quelque chose d’obscur ou de 
dépressif, ton sceau t’offre une bouée de sauvetage, une porte de sortie. Permets que ton fardeau soit allégé par 
la douceur du pardon et de la libération. N’abandonne pas le travail, où que tu sois il y a quelqu’un qui peut 
t’aider. Tends la main à un ami. L’amour inconditionnel te prendra toujours dans ses bras pour t’aider et te 
consoler. 
L’autre ombre de ton sceau est de vouloir contrôler les choses, ce qui pourrait te conduire à la peur de la mort. 
Cette peur peut s’exprimer par un déséquilibre physique, mental ou émotionnel, ou encore par une trop grande 
attention portée au corps, à la santé, à l’argent ou à la drogue. Médite sur les conséquences et les possibilités qui 
découleraient de ta mort symbolique. La transformation que t’offre ton signe passe par le dévouement, le lâcher-
prise et le pardon. Au moyen de l’observation et de l’intention claire, les vieux schémas pourront se transformer 
en une lumière magique ; elle t’offrira une main amoureuse qui te montrera un chemin neuf. 



LA MAIN BLEUE MANIK (glyphe 7)
Connaît la réalisation - la guérison

Pouvoir mystique ; couleur bleu magnétique ; élément : eau ; direction : ouest.
Généreux, pacifique, coopérant, artiste, guérisseur, compétent, inspirateur.

La Main t’offre une porte d’entrée, tu peux l’emprunter… saisis cette opportunité. Examine ce qui demande à être 
complété dans ta vie. Ce travail de réalisation contient en lui-même un courant naturel qui te mènera à ce qui est 
neuf. Sois fluide comme l’eau pour franchir la porte qui s’ouvre à toi. La Main est là, qui t’attend.
En choisissant ce sceau, tu as choisi de faire le bilan sur la vision que tu as de toi, sur tes croyances, tes 
définitions, tes rôles, tes idéaux et tes rêves. Observe ce que ces identifications attirent dans ta vie. Au fur et à 
mesure que tu t’ouvres pour créer, mets de côté ton schéma familier pour répondre d’une manière différente : le 
changement de perspective créera de nouvelles opportunités. Observe les réalisations et les nouvelles portes qui 
te sont maintenant montrées. La Main s’associe à l’ouverture pour recevoir les outils spirituels. Tu possèdes des 
talents spécifiques et des dons qui réclament. Ces outils t’offrent le moyen d’interagir avec les autres et avec le 
processus de la vie. Ouvre-toi totalement. Une foison de dons et d’outils t’attendent encore pour combler ton être 
spirituel. 
Avec la Main, l’esprit entre pour préparer le terrain de l’initiation, un rite de passage. Sois attentif à cette entrée 
initiatique. Si tu es distrait ou si tu résistes à ne pas vouloir croître… observe les dilemmes ou les obstacles 
apparents de ta vie. Il t’a été offert un accès inhabituel pour déployer ton potentiel, tes dons et tes outils. Franchis 
la porte qui se présente.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Dans l’ombre de la Main se trouve la difficulté de compléter ou la tendance à laisser cela pour un autre jour. Il est 
difficile d’en terminer avec quelque chose si l’on se sent en inadéquation ou si les résultats de nos efforts ne nous 
plaisent pas. La Main a dans son ombre la volonté d’en faire trop, de se sentir oppressé, écartelé dans plusieurs 
directions à la fois. Dispose-toi à regarder ce qui n’est pas complet. Compléter un travail est plus facile lorsque 
nous nous autorisons d’être ému et satisfait par le résultat et le chemin accompli.
Si d’aventure tu es attaché aux livres, aux cristaux, à l’astrologie ou au tarot…dans ce cas tu peux penser que 
l’outil que tu utilises est plus important et qu’il te donne plus de pouvoir que ta connexion divine. Si tu t’accroches 
trop à un moyen, ta vision peut en être limitée. Ouvre-toi à la fluidité. En t’ouvrant à de nouveaux chemins à 
l’intérieur de ton intention divine tu fais l’apprentissage des qualités de l’eau : elle coule doucement et danse au 
lieu de lutter et de résister. Et souviens-toi que tu es outil, une porte vers la lumière. Incorpore ta magnificence 
naturelle. 



L’ETOILE JAUNE LAMAT (glyphe 8)
Embellit l’élégance - l'art

Résonance harmonique ; la couleur bleue du crépuscule et le doré ; fleurs bleues ; gemmes de la même couleur ; 
élément : feu ; direction : sud.
Beauté, expansion ; intelligent, inspirateur, énergique, graine d’étoile, visionnaire, mystique.

Ce sceau apporte avec lui la graine d’étoile, et c’est ton véritable destin. Tu abrites à l’intérieur de toi le package 
holographique de ton évolution dans l’esprit de la lumière. Tu es l’harmonie des étoiles. Suis le chemin de la 
lumière en cheminant chez toi. Avec cette perspective de toi-même, offre-toi un panorama plus large. Fais le saut 
jusqu’à ce que tu trouves une manière différente de voir les choses, de les écouter et d’être… 
Ton sceau te demande de pratiquer l’harmonie dans ta vie quotidienne. Deviens cette harmonie qui te conduit à 
l’essence de l’étoile. Ce sceau t’indique que tu peux apprendre à harmoniser les différentes énergies, personnes, 
pensées et idées. Utilise ton intuition pour cela. Suis ce que te dit ton cœur, laisse tomber les situations qui 
semblent limiter ton harmonie. 
Tu as rêvé une nouvelle octave terrestre. Quelle est ta note dans cette harmonie ? Sois l’amour, sois la lumière, 
soit l’harmonie.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
L’ombre t’indique que tu peux comprendre qui tu es d’une manière très limitée et intellectuelle. Tu te suridentifies 
aux rôles que tu joues… Simplifie.
Observe comment tu te présentes et comment tu perçois tes dons, tes facilités et tes talents. Libère-toi des 
jugements à propos de toi-même et de ton côté critique. Tes dons et tes talents recèlent une immense sagesse. 
Tu es en ce moment la somme totale de tout ce qui a été, est et sera.
Ton essence répand la présence. Exprime simplement ces talents et ces dons que tu as choisis de venir travailler 
dans cette vie. Quand tu te tiendras dans la plénitude de ta beauté et de ta puissance, tu manifesteras la claire 
perspective de l’harmonie naturelle.

Dans l’ombre de l’étoile tu peux penser qu’il y a un seul chemin correct ou exclusivement un système qui puisse 
te permettre d’atteindre l’illumination. Chaque maître possède une partie du casse-tête, mais personne en dehors 
de toi n’a la réponse. Il dépend de toi que tu intègres tout ce que tu apprends. Le changement s’opérera lorsque 
tu verras que tu dois t’ouvrir à la vérité qui se trouve en chaque enseignement, et tu pourras alors suivre ton 
propre chemin… Ton sceau possède une deuxième ombre qui mène au choix d’une apparente disharmonie. Soit 
attentif et pratique l’harmonie dans chacun des aspects de ta vie quotidienne. Ouvre-toi pleinement à l’harmonie 
qui existe déjà dans ta vie. L’harmonie est la base, la plateforme, la porte stellaire dont l’entrée est ton corps 
physique. A partir de là, prends le chemin qui va te ramener à la maison, jusqu’aux étoiles. Permets à ton sceau 
de te libérer pour t’amener aux octaves supérieures de la symphonie galactique. 



LA LUNE ROUGE MULUC (glyphe 9)
Purifie l’eau universelle - le flux

Grands cycles ; fleurs : rose rose-jaune ; amaryllis couleur pêche ; gemmes de la même couleur ; élément : terre ; 
direction : est ; signe : la main droite sur le front formant un O sur le troisième œil, le bras gauche à angle droit, 
doigts unis avec la main vers le haut.
Purifie le flux universel, imaginatif, émotif, fantaisiste, communicateur, graine divine, guide, sensitif, romantique, 
sujet à de forts sentiments, mémoire personnelle, conscient.

Tu es le fils des étoiles, la graine divine. Il t’a été offert des dons pour que tu te rappelles ta magnificence. Qui es-
tu ? Pourquoi es-tu venu ici ? Quel est ton travail ? Regarde autour de toi et prête attention à ce qui t’attire et à ce 
qui te répugne, contemple ta force intrinsèque et ton talent. 
Souviens-toi de tes rêves d’enfant, de tes couleurs favorites, de tes héros et héroïnes.
Le souvenir te donne accès à ta présence, à ton essence même. Se souvenir est reconnaître ta connexion au 
grand réseau de la divinité ; reconnaître que tu es accordé.
Ton sceau te demande d’être vigilant pour remarquer les symboles et les signes qui te guident. Ces signes et 
sensations peuvent te donner directement la réponse à tes problèmes actuels. Saches que tu reçois et émets 
l’information cosmique. Ton troisième œil est ouvert et il répand sa vision. Fie-toi aux eaux du souvenir, sois un 
phare. Amène ta pleine perception et ton attention active sur l'ici et le maintenant. Tu es une graine cosmique, 
prête pour franchir la porte de la conscience directe.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Dans l’ombre de la Lune, tu peux ne pas reconnaître pleinement le guide qui te donne ton essence. Tu flottes 
parfois dans les eaux de l’oubli, te sentant séparé du guide… Examine les normes culturelles qui t’induisent à 
dormir, les valeurs que tu peux avoir acceptées sans y avoir vraiment pensé et celles que tu as rejetées de 
même. Fais attention si tu choisis aujourd’hui de faire des choses qui relèvent de l’ego, ouvre-toi pour recevoir le 
guide de ton être, fais-toi observateur, écoute tes intuitions, fais attention aux rêves, couleurs, odeurs et 
musiques qui te provoquent de fortes émotions. Ils te montrent avec simplicité le chemin qui peut te mener aux 
réponses que tu cherches. Réveille l’interprète qui traduira tes intentions avec clarté pour que tu les entendes 
clairement. 
L’autre ombre de la Lune est la dépréciation de soi, se cacher sa propre lumière. Tu te critiques et cela peut venir 
de ton enfance, d’une blessure qui a supprimé ta sensibilité. Aies le courage de soigner ces éventuels blocages 
ou blessures et utilise cette sensibilité pour que ta lumière brille sans entrave. Délaisse le dialogue intérieur. 
Tiens-toi au centre de ton pouvoir actif. Regarde dans le miroir avec ton troisième œil qui t’offre une vision 
élargie. Permets que les autres t’aident dans ton expansion. 



LE CHIEN BLANC OC (glyphe 10)
Aime le cœur - la loyauté

Elément : terre ; direction :nord
Loyal, serviable, coopérant, gardien, compagnon, fidèle, travailleur en équipe, conciliateur, guide, consolateur, 
affectueux.

Les compagnons du destin qui t’approchent savent qui tu es vraiment. Sens le souvenir qui se réveille en toi 
quand ceux-là se rapprochent pour servir avec toi. Laisse tomber ton idée de séparation. 
Ton sceau te présente l’opportunité d’entrer en relation avec les guides et les gardiens, les totems et les alliés. 
Aussi apprête-toi à examiner les relations –amis ou compagnons– que tu as dans ta vie. Si tu attires à toi 
quelqu’un pour qu’il partage ton intimité, explore le but de cette relation. Quels dons et quels enseignements cela 
t’apporte-t-il ? Que pouvez-vous créer ensemble en faisant ce chemin ? 
Ton sceau t’annonce une ouverture dans ta vie, de nouveaux commencements, de nouvelles perceptions, de 
nouveaux alliés, de nouveaux amis. A mesure que tu exprimes de façon plus authentique qui tu es, tu t’unis de 
plus en plus à ta véritable famille. Avec tes guides et tes compagnons tu as la possibilité de manifester tes visions 
et tes rêves inspirés. Souviens-toi du regard de ceux qui écoutent et activent en toi la mémoire d’un serment 
sacré. Si tu tiens à rencontrer ton âme sœur et que tu sois seul, regarde ce que tu cherches à satisfaire hors de 
toi. Tu n’es jamais seul, tes compagnons du destin sont toujours là, prêts à te soutenir d’un cœur unique par le 
biais de ta connexion spirituelle.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
S’il t’arrive de te sentir embrouillé par le drame émotionnel de la vie, ton sceau te demande de regarder avec 
honnêteté les rôles excessivement répétitifs que tu joues. La charge émotionnelle que transmettent ces rôles a 
été piégée par la rage, la peur ou le zèle. Ton sceau t’offre une expérience différente de toi-même. Sens la 
libération et regarde ta vie d’un autre point de vue. Et en même temps, lie-toi d’amitié avec cette partie de toi 
émotionnelle, examines-en le fond et cherche d’où vient tout cela. 
Les émotions fortes négatives peuvent venir de blessures ou d’expériences non résolues. L’émotion profonde 
peut provenir d’une séparation et du désir de s’unir mal interprété par le corps émotionnel. Peut-être es-tu parfois 
facilement déséquilibré par un sentiment de zèle ou de possessivité. Si c’est le cas, apprends à te mettre à la 
place de l’autre. Essaie de te transporter là où est l’autre et vois les choses depuis son point de vue.
Puis expérimente le sentiment de liberté que te donne le fait de t’être ouvert à ce lieu plein de bonté. Souviens-toi 
que tu es toujours en situation de choisir. Si tu gardes le souvenir de blessures en relation avec des problèmes 
émotionnels, ton sceau te demande de travailler les lieux, les situations, les souvenirs qui traînent encore cette 
charge. Ces problèmes te demandent de les libérer et de les guérir. Il n’y a ni coupable ni victime. Le moment est 
venu de soigner ces questions afin de laisser la place libre pour de nouvelles perceptions. 



LE SINGE BLEU CHUEN (glyphe 11)
Joue avec la magie - l'illusion

Elément : eau ; direction : ouest.
Artiste, spontané, joueur, innocent, gracieux, extraordinaire, bouffon divin, enfant intérieur, curieux, co-créateur 
de la vie supérieure, possède la connaissance, matheux.

Le Singe casse les structures, les images et les croyances qui te sont devenues inutiles. Ton sceau te demande 
d’agir de manière spontanée. Souris… ne sois pas si sérieux. Crois en la magie de l’instant. Observe ce qui se 
libère grâce à la spontanéité. La réalisation n’est pas nécessairement quelque chose de difficile, elle peut même 
être délicieuse. 
En te laissant toucher par le Singe, tu dois être averti que le blagueur peut entrer dans ta vie et tout bouleverser. 
Mettre en danger l’inconscient et les désirs de changements. Cette expérience peut prendre un tour accablant ou 
chaotique. Souviens-toi qu’en chaque chose il y a de la perfection, que ce qui arrive est parfait. A mesure que 
tombent tes murailles, ton sourire se fait jour et la lumière de ton essence devient visible.
Comment peut-tu introduire l’humour et le bonheur dans ta vie quotidienne ? Avant de tenter de penser de 
manière rationnelle, explore ta créativité, le joueur que tu es. La réponse peut surgir au moment où tu l’attends le 
moins. Peins ton visage aux couleurs de l’improbable, fais-toi clown. Si tu te trouves dans une situation difficile, 
fais une place à l’humour. Quand tout te paraît trop complexe, simplifie. Fais sortir l’enfant qui est en toi et laisse-
le danser, peindre, chanter, rire et jouer. Ces activités sont pour les enfants divins de tous les âges. Le moment 
unique est le Maintenant. Vis tes rêves et tes visions, vois comme tout est sacré et comme la nature est joyeuse. 
Comme un enfant, marche à nouveau sur le sentier de l’innocence retrouvée. Enlève tes couches de 
préoccupations et trouve ta fermeté. Révèle la confiance que te signale ton cœur. Souviens-toi qu’en tant 
qu’enfant divin tu n’as rien à faire ou à être, sinon intégrer la simple présence de l’amour.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
L’ombre du Singe comporte plusieurs facettes. L’une d’elles est l’enfant intérieur blessé. Ton enfant intérieur a 
peut-être été blessé par les demandes de la société ou de tes parents. Cette ombre te demande d’examiner 
honnêtement ta sensibilité et la manière dont tu as mis en place des modèles de défense et des réactions 
émotionnelles pour te protéger. Ce sceau te demande de soigner l’enfant intérieur, et pour cela tu dois d’abord 
exprimer de quoi il s’agit. Surgis en toi : les pas suivants se feront d’eux-mêmes dès que par ta seule ardeur tu te 
seras coupé des vieux schémas.
Ton sceau se manifeste dans ta vie de façon inattendue et altère tout ce qui, maintenant, ne sert plus ton 
évolution. Au début, cette expérience peut paraître franchement désespérante, c’est pourtant par elle que tu 
transformes ta vie, t’ouvres à de nouvelles perceptions et obtiens des résultats. 

L’autre ombre du Singe est de ne pas remarquer l’humour de la situation présente. T’arrive-t-il de penser que la 
joie et le bonheur se trouvent hors de toi ? Quelle est la vérité que tu ne veux pas exprimer ? Observe les vérités 
spontanées qui fusent dans tes plaisanteries. Tu retiens parfois ta vérité pour cacher ta maladresse ou ta 
vulnérabilité. Regarde comment la peur d’être jugé ou de paraître maladroit fait irruption dans ton jeu. 
Ton sceau te demande également d’observer comment tu utilises l’humour pour éviter d’être blessé, jugé, nié ou 
dominé par les autres. Sois direct lorsque tu exprimes tes sentiments, sois ouvert. Sois comme l’enfant magique 
qui ose dire ce qu’il pense vraiment. Vois que c’est cela que tu désires en vérité. Fais remonter en toi un souvenir 
d’enfance oublié. Accepte d’être vulnérable, authentique et dis ta vérité. Quand tu fais cela, attends-toi à des 
résultats magiques. Et quand ton sens de l’humour te fait défaut, souviens-toi que l’humour et le rire sont de 
puissants guérisseurs. 



L’HUMAIN JAUNE EB (glyphe 12)
Influence le libre-arbitre - la sagesse

Elément : feu ; direction :sud
Créateur, pressé, sens des responsabilités, moissonneur, abondant, apporte la conscience divine à la conscience 
humaine, travailleur acharné, repousse ses limites.

Le fait d’avoir choisi ce sceau t’indique que tu as reçu une corne d’abondance cosmique. Ouvre-toi comme un 
calice pour recevoir. Lève ton verre vide pour qu’il soit rempli et active en toi la conscience en expansion. Tes 
circuits ont été préparés pour la transformation grâce à l’activation des dons de l’esprit.
Ces dons subtils te sont peut-être passés inaperçus dans ton activité quotidienne. Ralentis la marche, sois 
réceptif et n’attends pas anxieusement. Dans ces temps encore difficiles, ouvre ton cœur pour recevoir. Passe un 
coup de balai sur ton programme, tes horaires et surtout ton esprit. Prépare-toi pour recevoir et être activé par la 
force et le pouvoir. Ton signe te fournit cette activation, ce nettoyage et cette harmonisation pour devenir un 
humain dans tout son potentiel.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Il se peut que ta coupe soit vide au lieu d’être pleine. Tu peux parfois sentir un manque d’amour, d’aide ou 
d’argent… Si c’est le cas, tu es en train de vivre l’ombre de l’Humain. Ces problèmes d’autolimitation ont surgi de 
ton passé pour être guéris. Parfois aussi tu peux rejeter sur une autre personne la responsabilité de tes 
sentiments… 
Personne mieux que toi ne peut remplir ta coupe. Tu dois te nourrir toi-même. Découvre ce qui te donne de la joie 
et te nourrit. Soit réceptif et décide de ce que tu peux faire pour remplir ta coupe, alors l’univers te remplira 
naturellement avec ce que ton cœur désire.

L’autre ombre de ce sceau est de surestimer l’intellect. Ton sceau te demande de te lier d’amitié avec ton esprit. 
De vieux schémas de confusion et une certaine anxiété pour essayer de comprendre les choses peuvent surgir 
en ce moment. Si tu travailles avec ton sceau tu peux transformer les circuits de ton cerveau. Quand tu médites, 
permets à une sensation, une métaphore ou une image d’émerger à la surface pour t’aider à changer tes câbles 
pour voir les choses autrement. Sois ouvert à ce qui se présente, amène-le à toi, active-le dans ta vie. Ton esprit 
est quelque chose de magnifique, de même que sa conception. Vide-toi et sois attentif pour que ton sceau te 
remplisse avec l’abondance illimitée et la lumière.
Parfois tu te juges et tu t’évalues, et tu trouves que tu n’es pas totalement celui que tu peux être. Avec amour, 
comprends que tu es humain. Entre en action et fais alliance avec tes sens d’une manière plus mystique. 



LE VOYAGEUR DU CIEL ROUGE BEN (glyphe 13)
Explore l’espace - la vigilance

Fleur : rose ; élément : terre ; direction :est
Expert, populaire, messager angélique, pilier du ciel et de la terre, grand voyageur du temps et de l’espace, prêt 
aux défis, se bat pour les principes sociaux.

Ton sceau veut que tu sois attentif à changer ta manière de voir le monde et d’être en relation avec les autres. 
Les vieilles références sont en train de changer. Sois attentif aux opportunités et aux ouvertures qui se 
présentent. Aies le courage de prendre des risques. A mesure que tu grandis, dispose-toi à voyager dans les 
parties de toi qui te sont inconnues. Dans ce lieu mystérieux, le Promeneur reçoit le message angélique de se 
déplacer dans les paradigmes pour se convertir en un voyageur du temps et de l’espace.
Dans ta croissance tu t’ouvres à des espaces de grande magie ; en explorant ces espaces, tu fais évoluer ta 
compréhension des autres et ta compassion, tu perçois alors la manière dont tu utilises cette terre pour 
expérimenter sa croissance et son évolution. Explore et dilate-toi, rappelle-toi que tu possèdes des ailes. 
Messager de la lumière, un voyage mystérieux t’attend si tu oses entrer dans la nouvelle réalité. Tu es engagé 
dans une recherche qui te mènera à l’équilibre. 

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Que ressens-tu à l’idée de te transporter dans l’inconnu sans aucune garantie ? Il t’est demandé d’explorer ces 
territoires inconnus qui te font peur et où tes valeurs se dissolvent. Une partie de ton voyage est de flotter dans 
l’espace sans ressentir la gravité. Cela peut sembler bizarre au début mais, plus tu t’y habitues, plus le mystère 
devient palpitant et tu trouves alors le courage d’affronter chaque nouveau défi.
Rappelle-toi que ce sont tes croyances et tes schémas qui maintiennent ta réalité et que ceux-ci peuvent être 
considérés comme des valeurs figées. Quand ces références changent, ta réalité se modifie. Si tu t’ancres 
fermement en ton être -qui est toujours connecté à la source-, tu te raccroches au câble qui te conduira en sûreté 
partout où tu choisiras d’aller. Depuis cette base tu pourras explorer de nouveaux mystères et te transporter 
librement. Regarde ta vie à la manière d’un voyage sacré.
Accède à ton courage et sens ton chemin à travers ce qui te paraissait difficile ou incommode. Encourage-toi, 
Promeneur : le fait de posséder ce sceau signifie que tu es en contact avec le messager angélique qui t’offre la 
force inconditionnelle et le courage pour te lancer dans l’inconnu. 

Ce sceau possède une deuxième ombre : celle de se retirer du monde à la manière d’un ermite pour répondre à 
une nécessité cachée. Peut-être t’arrive-t-il de passer beaucoup de temps seul ou en état de méditation, à la 
poursuite de chimères… Tu as peut-être aussi des difficultés à maîtriser les différents secteurs apparents de la 
vie quotidienne. Ce qui est parfaitement naturel puisque tu as été touché par les fréquences de l’expansion. Le 
contraste entre la lumière et la vie quotidienne peut t’amener à reculer au lieu d’aller de l’avant. La solution est de 
créer un équilibre entre tes nécessités spirituelles et tes affaires quotidiennes ; alors tu seras rempli d’une grande 
lumière qui irradiera de ta personne, coloriant le monde aux couleurs d’une plus grande compassion. Si tu te sens 
isolé, partage ton amour et ta lumière par le biais du service.
Ils sont nombreux ceux qui aspirent à être touchés par ceux qui jouissent de la lumière. 



LE MAGICIEN BLANC IX (glyphe 14)
Enchante l’intemporel - la réceptivité

Couleur : iridescente. Fleur : iris. Elément : air. Direction : nord.
Psychique, intelligent, attaché à la volonté divine, sensible, magicien porteur du flambeau, réservé, connaît le 
cœur, chaman, fait progresser la conscience individuelle, connaît les cycles.

Avec ce sceau, la magie marche à côté de toi. Tu as choisi d’être un magicien de la lumière, le jaguar qui voit. 
Etends ta vision pour mieux embrasser la magie dans ta vie. Ton sceau t’offre l’initiation, il te met au défi de 
prendre la baguette magique de la sagesse et de faire un bon usage de ta volonté. Par ta seule présence, les 
portes des dimensions magiques s’ouvrent.
Ton sceau te rappelle qu’il te faut t’allier au divin, qu’il te faut chercher les réponses à l’intérieur, et non à 
l’extérieur. En te servant de la mire de l’intégrité, examine tes actes et tes motifs. Par le biais de ton cœur, guide, 
dirige et sonde tes intentions. Il te faut penser avec ton cœur. Agis comme si tu portais le flambeau de la lumière. 
Bouge et danse dans la divine conscience, dans la fréquence de la magie la plus élevée. 
Assume ton propre pouvoir ; lorsque tu vas vers ce qui te donne de la joie, ce qui exprime ta beauté et ton 
pouvoir, ton énergie s’amplifie naturellement pour englober plus que ce que tu es. Personne à l’extérieur de toi ne 
peut te donner de pouvoir véritable. Assume ton propre pouvoir et dirige-toi sans détours vers la situation qui se 
présente devant toi… Agis avec intégrité et tu auras des résultats magiques.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Ici pointe l’ombre de problèmes qui impliquent l’intégrité, le contrôle, le pouvoir personnel et la volonté. Examine 
l’approche que tu as de ton pouvoir mental et l’usage que tu en fais. Comment conduis-tu actuellement les 
différents secteurs de ta vie ? Dis ta vérité et agis avec intégrité. Sois honnête avec toi, admets et parle avec ton 
ombre et avec les autres. 
Tu délègues ton pouvoir en cherchant l’approbation des autres… Entre dans la lumière de la vraie magie qui 
s’appuie sur l’intégrité de savoir les choses par le biais du cœur. Utilise ta volonté pour suivre ce que te dit ton 
cœur. Etablis une connexion plus claire entre ta personnalité et ton essence, qui, elle, est déjà un magicien de la 
lumière. 
Dans l’ombre du manteau de magicien on peut se sentir en compétition, quêter l’approbation, la reconnaissance 
ou un statut social. Le manteau du vrai magicien est transparent au regard du divin. Laisse tomber ton besoin 
d’approbation et de contrôle, sens ta véritable valeur, sois une fenêtre qui laisse entrer la lumière, ouvre-toi à la 
possibilité que ta vie soit magique et remplie de miracles. 



L’AIGLE BLEU MEN (glyphe 15)
Crée la vision - le mental

Elément : eau ; direction :ouest
Indépendant, engagé, artiste, compatissant, exigeant, réceptif, visionnaire, croit en lui-même, rêveur, critique, 
optimiste, scientifique.

Par ce sceau tu es animé de l’espoir de réaliser tes rêves les plus précieux. Tu possèdes également l’énergie 
pour croire en toi-même, en tes rêves et en tes visions sans tenir compte de la manière dont les autres le voient. 
Tu es doté de la vision de l’Aigle : danse avec allégresse ton passage sur Terre en t’abritant sous le manteau 
sonore et lumineux qui surgit de ton centre cristallin. 
Tu représentes une partie de la famille globale. Eveille et souviens-toi de cette partie, du chemin du service, des 
graines que tu vas mettre en terre, de l’appel mystique et de la promesse contenue dans ces temps magiques. 
Sois tout ce que tu es, l’heure est venue de la réunion des Aigles. Ton sceau te rappelle ton engagement en tant 
que serviteur planétaire et te demande d’y entrer puissamment. Ta tâche englobe tout ce qui te fait évoluer et qui 
fait évoluer l’esprit global. 

Sois un éveilleur pour les autres, un transformateur, celui qui détient la vision globale. Ta vision intègre la 
compassion et tes décisions sont prises à la lumière de la conscience globale. Questionne-toi pour savoir 
comment tu pourrais ressentir de la compassion pour toi, pour la Terre et pour les autres.
Alors tu seras guidé vers certains types de travail, de relations et de lieux qui te permettront de vivre et d’avoir 
des projets qui bénéficieront à la Terre et à ses créatures. Permets à ton esprit de s’étendre. Vole avec tes larges 
ailes et cherche la perspective planétaire. Dis Merci Terre, moi aussi je me transforme à travers ta transformation. 
Je vais m’éveiller de la même façon que l’amour divin et la lumière font leur retour. Nous sommes tous une terre. 
A mesure que tu t’éveilles, je guéris. Et si je m’éveille, tu es guérie et, ensemble, nos pétales s’ouvrent jusqu’à 
l’extase comme le nouveau soleil des fleurs.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Dans ton désir d’amorcer un changement planétaire, tu peux te sentir découragé par la situation actuelle. 
Ressentir un manque de gaieté, d’espoir ou d’émotion dans ta vie quotidienne… De la même manière, évalue ton 
milieu actuel, ton travail, tes relations et tes décisions et regarde si tout cela colle bien avec ta vision. Explore ce 
qui te donne de la joie et de la satisfaction. Sors de ton repaire, toi qui vois le monde avec la claire vision de 
l’Aigle, et vas créer des choses d’une beauté inégalable. Il y a un but important pour lequel tu es ici, en ce 
moment de transformation ; commence à fureter dans les sentiers des sentiments et explore les expériences de 
synchronicité pour trouver les clés de ton chemin d’éveil. Aies foi, crois en toi, crois en ta vision.
Peut-être te sens-tu obsédé ou poussé… Il se peut aussi que ton désir de servir les autres t’importe plus que 
celui de faire attention à toi. Tu as du mal à dire que non ? Il t’arrive d’être obsédé par ton rôle de sauveur ? 
C’est l’ombre dans laquelle peuvent tomber les serviteurs planétaires. Si tel est le cas, avance-toi simplement 
jusqu’au développement du destin que tu entrevois. Remplis ta coupe personnelle. En te réapprovisionnant tu 
approvisionnes en réalité la grande fontaine planétaire. Vis en sachant que nous sommes tous Un. En tant que 
membre d’une seule famille, lorsque l’un se guérit, il guérit le monde. Avec compassion, écoute en ton cœur la 
voix qui guide la Terre dans le respect du service, et chante joyeusement ta propre chanson. 



LE GUERRIER JAUNE CIB (glyphe 16)
Questionne l’intelligence - le courage

Symboles du glyphe : chouette, canne et crosse ; couleur bleu indigo et doré ; élément : feu ; direction : sud.
Digne de confiance, sérieux, réaliste, sage, mystique, élégant, émetteur réceptif, communicateur divin, profond, 
conscient de refléter de grandes valeurs, pilier de la communauté, pragmatique. 

Ce sceau te dit que tu es un voyageur qui s’est dédié à unir le cœur et l’esprit dans une dévotion qui mène au 
divin. Tu es arrivé à ce point de ta vie où tu veux connaître la réponse à une profonde question ou à une 
nostalgie, demande à ton sceau quel est ton vrai désir ; dis-lui: je suis en quête de la racine de la vérité.
Puis exige l’habileté naturelle que tu possèdes de communiquer avec la conscience cosmique.
Point de connexion entre le plan de la Terre et le divin, ton sceau représente un conducteur, un système de 
communication avec le tout. Ouvre-toi pour recevoir ce grand cadeau, il t’est offert de transmettre par la grâce et 
tu n’as pas besoin de fournir des efforts pour ça. Simplement, fixe ton attention sur l’aide que te donne ton sceau. 
Que tu mettes ces racines en toi et que tu fleurisses. Ce sceau te demande également d’avoir confiance dans les 
autres, au même titre que tu as confiance dans le fait que tu peux capter ce que dit l’esprit. La confiance est le 
moyen d’être guidé divinement. As-tu confiance dans le fait que les autres rencontrent aussi leur chemin ? Tu as 
confiance dans tes propres dons… A travers la confiance il t’est offert le don de la connexion mystique à la 
conscience cosmique. Réclame-la comme ton droit.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Peut-être doutes-tu de ta connexion avec ton essence, avec ta voix intérieure. Peut-être écoutes-tu parfois le 
rugissement des lions sans percevoir les subtils susurrements qui viennent de ton être intérieur. Guéris et libère 
la peur et le doute. Aies confiance dans le fait que tu peux recevoir l’enseignement clair depuis ton être intérieur. 
Tu sais bien quand quelque chose te paraît certain. Utilise cette reconnaissance dans la situation qui se présente.
T’es-tu senti séparé de l’intelligence galactique ou sans guidance ? Souviens-toi que la porte qui mène à la vérité 
galactique n’est pas quelque part à l’extérieur, mais à l’intérieur de toi. En te réunissant à la conscience 
cosmique, aies foi en l’intelligence mystique. Réclame ton droit à être guidé instant après instant. Fais confiance 
à ta voix intérieure qui sait et sent ces intuitions et ces signes divins. Fais confiance à ce que tu sens. Ouvre-toi 
comme un conduit direct pour la réception et la transmission cosmiques. 
Pratique la méditation pour renforcer ta connexion avec l’esprit. Syntonise-toi lorsque tu reçois de fortes 
sensations et l’esprit te conduira de nouveau à avoir confiance dans ta propre intuition cosmique. 



LA TERRE ROUGE CABAN (glyphe 17)
Fait évoluer la navigation - la synchronicité

Symboles : arc-en-ciel ; lion blanc ; baleine ; couleur : fuchsia ;gemmes : tourmaline rose foncé ; quartz pour 
canaliser ; rubis rosé ; fleurs : cosmos, fuchsia, glaïeuls de couleur fuchsia, peonias ; élément : terre ; direction : 
est. Signe : unir les doigts avec les phalanges formant un triangle, faire monter ce triangle du chakra racine au 
chakra couronne, puis le ramener au chakra du cœur. Le faire trois fois.
Synchronise, suit la piste des codes, sol, centre, gouverne les forces de la terre, bouclier, gardien de la terre, 
guérit par les cristaux, allié, galactique, progressiste, libéral, confident.

Ce sceau indique qu’il est nécessaire de focaliser sa perception sur le centre de soi-même. Les dons de la terre 
sont à ta disposition. Centre-toi maintenant et ouvre la porte à la sagesse, aux temps, aux facultés. De là, 
transporte-toi dans un espace qui te permette de voir et d’agir de manière plus claire. Ouvre le canal central de 
ton être. Déposes-y les racines dont tu disposes maintenant pour recevoir les multiples dons de l’instant présent. 
Mets-toi en relation avec les énergies de la Terre à la manière d’un chaman qui serait assis dans la forêt. Prends 
le temps d’écouter l’information que te transmettent tes pieds. Tu dois entrer à l’intérieur de la vie. Vas à sa 
rencontre et fais ce qui te met en joie. De ce point centralisateur naissent des choses magiques et abondent les 
synchronicités qui t’aideront à pénétrer les codes du casse-tête cosmique. 

Ton sceau t’offre une perception des synergies et de la synchronie. Observe les schémas nouveaux et subtils qui 
émergent, ils sont là pour combler tes désirs les plus chers. Rappelle-toi que les apparentes synchronies et 
coïncidences sont des points d’illumination sur la toile de la magie. Sois attentif à ces synchronies et aux 
sensations fortes : ce sont les clés pour accéder à un but plus grand. Apprends à observer les signes et les 
sensations jusqu’à ce que les solutions jaillissent d’elles-mêmes. Sois en alerte pour remarquer quand les 
synergies naturelles évoluent en même temps que d’autres de formes similaires. Souviens-toi que la Terre est à 
l’intérieur de toi. Tu es la famille globale, le gardien du jardin terrestre. 

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Dans son désir bien intentionné de trouver une sens et un but aux choses, ce sceau possède comme ombre de 
sur-interpréter ou d’aboutir à des conclusions forcées. Ne t’es-tu jamais retrouvé perdu dans ton esprit, coloriant 
ou adaptant l’information pour qu’elle s’ajuste à tes concepts ? Ceci peut en limiter le sens. Laisse le sens du 
tableau émerger de manière naturelle à chaque coup de pinceau. Apprends à être un observateur méticuleux des 
sentiments. Sois vigilant pour ne pas sous-estimer certains signes, symboles, rêves ou visions. Prête attention à 
toutes les données sensorielles qui forment le tableau principal. Puis accepte que le paysage prenne forme 
naturellement. 
Dans ta vie quotidienne es-tu plutôt focalisé sur le passé et le futur ? T’est-il difficile d’être dans le moment 
présent ? La plus grande partie du patron de ta vie prend forme dans le Maintenant. La seule chose que tu aies à 
faire est de maintenir la claire intention de vivre dans le présent. Ton essence sait très bien quand c’est le 
moment pour elle d’évoluer.
L’autre ombre potentielle de ce sceau est la difficulté à s’identifier à la planète Terre. As-tu tendance à te voir 
comme un être venu des étoiles ? Un étranger ? Accepte ton véhicule actuel et les circonstances qui s’y 
rattachent. En faisant cela, tu crées un centre plus ferme d’où émanent tous les dons cosmiques et les vérités 
universelles. Il se peut que tu sois venu d’un autre endroit pour aider en ces temps précis. Peut-être as-tu peu 
d’expérience au sujet des énergies et de la densité de cette planète. Si tu supposes que c’est ton cas, médite sur 
l’opportunité singulière que tu as d’expérimenter cela sur la planète Terre dans ces temps de transformation. 

 



LE MIROIR BLANC ETZNAB (glyphe 18)
Reflète l’infini - l'ordre

Couleur argent ; fleurs : orchidée ; gemmes : diamant, cristal, pyrite argentée ; élément : air ; direction : nord.
Pur, affronte les ombres, auto-sacrifice, compréhensif, ritualiste, discipliné, épée de sagesse et de purification, 
bien coordonné, éclaireur, éternel, pratique, androgyne, méditatif, ordonné. 

Le sceau du Miroir t’offre l’opportunité de visiter la galerie des miroirs, d’y voir ton image pour pouvoir aller vers 
cette partie de toi que tu avais négligée ou que tu n’avais pas encore remarquée. Contemple cette partie trouble, 
celle que tu ne reconnais pas : l’illusion des problèmes. Tu as l’opportunité de voir la vérité, de contempler la 
partie qui te manque. Regarde dans le miroir ce que reflète l’inconscient et contemple ces parties de ton ombre 
qui t’empêchent de voir la lumière. 
Il t’a été donné la perception. En recevant ce sceau tu hérites du courage nécessaire pour contempler ces parties 
de toi qui sont encore dans l’ombre. Quels sont tes problèmes ? Quelle faiblesse ou illusion es-tu en train 
d’expérimenter ? Que te faut-il regarder en face pour en tirer le bénéfice souhaité ?
Utilise le monde et les gens qui t’entourent comme des miroirs dans ce processus de découverte. Si tu restes figé 
dans ta position, tu n’autorises pas les situations à changer. Libère-toi des postures rigides où tu es convaincu 
d’avoir raison pour pouvoir expérimenter ce qui naît du changement. Essaie de laisser aller les choses et de les 
voir depuis le point de vue de l’autre. Passe de l’autre côté du miroir.
Ce sceau te guide vers une position fluide, à mi-chemin entre ce qui paraît être des polarités extrêmes. Pour 
pouvoir expérimenter cette situation, visualise mentalement un triangle de lumière qui te connecte aux deux 
polarités. Au centre du triangle, imagine le lieu d’intégration du conflit ou du paradoxe, le lieu de la fluidité. Si tu 
as une préoccupation ou une question, prends le temps de recevoir la réponse qui vient de ce centre fluide.
Tu vis à l’intérieur d’un schéma temps-espace qui connaît actuellement une dilatation dont le but est de guérir la 
séparation, de réunir le Ciel et la Terre. Le jugement et l’acceptation sont les deux côtés opposés du même 
miroir. Entre dans le miroir et passe par ses reflets pour accéder à une réalité supérieure. Utilise l’épée du 
discernement pour pourfendre le jugement, celui que tu t’infliges à toi-même et celui des autres. L’acceptation de 
soi-même permet le pardon et la libération de tout ce qui te maintient éloigné de l’image claire que tu reflètes 
véritablement.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
L’ombre du Miroir reflète tes problèmes : tu doutes de toi-même, tu connais la peur, le jugement ou des 
problèmes émotionnels… ce sont les mille facettes de l’illusion. Interroge-toi sincèrement pour découvrir la 
manière dont tu aides ces illusions dans ta vie. Il t’a été donné l’épée du discernement. Regarde dans ton miroir 
ce dont tu as besoin pour grandir et évoluer.
Si tu te sens attiré dans la toile de ton mental, imagine-toi au centre de ton sceau et demande la sagesse. Nettoie 
la toile de ton mental et reconnaît la vérité. Deviens l’ami de ton mental. Ouvre-toi à ton essence afin que tu 
puisses voir les problèmes et les ombres comme des cadeaux pour te mener à la compréhension spirituelle.
En même temps, contemple les miroirs que te présentent les autres pour te montrer comment ils contribuent à 
maintenir l’illusion dans ta vie. Si tu éprouves une forte réaction face à une chose ou à une personne, scrute à la 
loupe tes jugements, tes ressentis… Vois le cadeau qu’est ton miroir, utilise-le pour voir en vérité, pour pardonner 
et transformer. 
Demande à tes amis qu’ils te disent comment ils te voient. Et ensemble, traversez la galerie des miroirs. En tant 
que guerrier spirituel de l’arc-en-ciel dispose-toi à prendre les risques qui t’aideront à te pardonner et à pardonner 
aux autres. Contemple-toi, uni à ton ombre, libéré de la toile de l’illusion mentale. Il te faut pénétrer dans ce reflet 
pour sortir de l’autre côté de la grande réalité. 



LA TEMPETE BLEUE CAUAC (glyphe 19)
Catalyse l’autogénération - l'énergie

Symboles : nuage de tempête, éclairs, chouette blanche. Couleur pourpre. Fleurs : iris violet. Elément : eau. 
Direction : ouest.
Amical, transformateur, clarificateur, multifacetté, libérateur du mental, corps de lumière, active l’ascension, agité, 
être de tonnerre, initié par le feu, purifie, réunit.

Ton sceau annonce un temps de profonde activation et transformation. Tu es arrivé à la lisière de ce que tu 
connais de toi. Ce sceau t’invite à entrer dans ce feu qui transforme chacun des niveaux de ton être, jusqu’aux 
structures basiques de ta vie. Entre dans l’inconnu, ta métamorphose a commencé.
Ce sceau t’aide à te déplacer depuis l’apparente séparation jusqu’à la réunion. Tu es à la croisée des chemins, 
au milieu d’une révolution personnelle, te dépouillant de vieux schémas, d’expériences passées, de mémoires et 
d’attentes.
Ton sceau purifie et active ton corps de lumière, il t’active pour la renaissance. Il te prépare à sauter une barrière 
qui te semblait impossible à franchir, et les sentiments intenses qui t’animent devant cette muraille sont en réalité 
le combustible qui va te permettre de te mobiliser pour la franchir ; ces sentiments te donnent accès à ton 
potentiel et à ton pouvoir occulte. Purifie-toi à la pluie et aux éclairs de lumière de ton sceau.
Sens combien les êtres du tonnerre te serrent dans leurs bras. Découvre la liberté d’une aventure véritable, celle 
qui te permet d’assumer n’importe quel rôle, n’importe quand et de manière détachée. Fais confiance à ton 
essence qui t’apportera cette liberté. Permets-toi d’être un grand joueur de cet immense jeu.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Te sens-tu en danger s’il est question de prendre des risques ? N’es-tu pas sûr de savoir choisir ? T’es-tu fixé 
une limite de croissance, as-tu dressé un mur invisible ? Peut-être ressens-tu parfois une immense anxiété sans 
qu’il y ait une raison spéciale. Ceci est naturel puisque tu es en ce moment au croisement de l’évolution. Dans le 
grand changement qui se produit actuellement, chaque niveau de ton être se transforme.
Peut-être es-tu préoccupé par ton état de santé ou ton physique. Souviens-toi que tu dois faire attention à toi. 
L’intensité que tu sens est celle de l’activation et de la purification de cette période de tempête. La sagesse 
qu’offre cette ombre est d’accepter les enseignements que procure la vie. Ton sceau fait surgir des choses du 
plus profond de toi. Il nettoie le moindre recoin caché, révélant tout ce qui te sépare de la source. Parfois cela te 
paraîtra trop difficile et intense et seras-tu tenté de vouloir échapper à la réalité du monde : ceci pourrait t’amener 
à créer des systèmes de refus et de dépendance qui ne feront qu’intensifier le processus. Dans cette ombre nous 
trouvons la dépendance à la peur, au sexe, aux biens matériels, aux relations, au travail, la propension à douter 
de soi…

Dans l’ombre de la Tempête tu peux te sentir désespéré et avoir envie de tout abandonner. Mais encourage-toi. 
Tu es à la frontière de l’inconnu. Tu es dans le processus de la transformation, découvrant en toi un nouveau 
champ sacré. Tes sentiments sont en train de s’intensifier, vas vers eux et utilise cette énergie pour créer l’extase 
de la liberté. Casse tes barrières et encourage-toi. L’ensemble de cette transformation défie tout ce qui constitue 
ta réalité. Abandonne tout ce qui te maintient dans l’illusion de la séparation. Jette-le dans le feu de la tempête et 
ton être véritable émergera des cendres transformées. 



SOLEIL JAUNE AHAU (glyphe 20 ou 0)
Illumine le feu universel - la vie

Symbole : soleil, palombe, chakra couronne. Couleur dorée. Fleurs : chrysanthème jaune, passiflore. Gemmes : 
ambre, topaze dorée. Elément : feu. Direction : sud.
Amoureux, unificateur, entier, joyeux, romantique, distrait, créatif, intransigeant, active le rajeunissement, bien 
intentionné, fidèle. Ascension finale.

Enfant du Soleil, ce sceau est une bénédiction. Tu es de la conscience solaire, esprit solaire manifesté comme le 
maître de nombreux noms. Tu es celui qui porte le flambeau pour élever la conscience d’un grand nombre. Tu es 
le triangle lumineux, la trinité faite visible dans ce monde de création. Tu es venu à l’humanité juste pour 
représenter la lumière.
Ton sceau te donne le pouvoir guérisseur de l’amour inconditionnel. Tu es vêtu de cette lumière bienheureuse et 
sans limites, tu es divin. Tu es l’esprit de la lumière. Deviens le fils du Soleil central sacré. En chacune de tes 
pensées et de tes actes, irradie la présence « Je suis ». Accepte-toi de manière inconditionnelle comme tu es. 
Voyage avec ton corps de lumière et retourne aux étoiles d’où tu n’es jamais parti. Expérimente l’union mystique 
avec la source. Demeure en paix. Ce sceau te signale que tu as déjà activé ton ascension et qu’elle a déjà 
progressé.
Identifie-toi au pouvoir du Soleil. Navigue avec les courants dorés jusqu’à ton chez-toi dans les étoiles. Avance 
avec joie vers tout ce qui t’apporte du bonheur et de l’extase. Pardonne, libère, aime tous les êtres, toute la 
création comme le fait la caresse inconditionnelle du Soleil. Honore et fais confiance au langage de la lumière à 
l’intérieur de tes sentiments, c’est la boussole qui te guidera pour revenir à la maison. Ouvre ton cœur comme 
s’ouvre la fleur au Soleil et deviens cette amour qui te maintient en union avec l’univers.

LA SAGESSE DE L’OMBRE
Ce sont les aspects qui te limitent et limitent le divin, que ce soient des idéaux ou des identifications. Ces 
concepts sont des sortes de boîtes construites au moyen de croyances et de principes qui créent la séparation. 
Observe ta conception de la divinité, comment elle crée ton monde et la vision que tu as de toi-même. Si tu ne te 
vois pas comme une partie interne du divin, et si tu sous-estimes ta divinité personnelle, tu es dans l’ombre de 
ton sceau. Le Soleil te pousse à expérimenter l’amour inconditionnel.
L’ombre est l’amour conditionnel, c’est-à-dire l’amour accompagné d’attentes et de jugements. L’amour 
inconditionnel est l’acceptation et la permission. La permission veut dire élargir le panorama de la condition 
humaine en acceptant et en autorisant les mille et une manières que toi et les autres choisissent d’expérimenter. 
C’est l’acceptation et la permission de tout état d’être. 
Donner la permission à tout ce qui est, comme cela est. Apprendre à être sans condition particulièrement envers 
soi-même est un trait essentiel du fils divin du cœur unique. L’aspect illimité du Soleil peut alors entrer. Laisse-toi 
porter par son courant d’extase jusqu’au bonheur inconditionnel et à l’union. 

 


