
UN: Unité
Ton Magnétique.

 

Identifie le but. Intention. Un est la sagesse qui cherche
Totem : Chauve-souris
Qualités: amour inconditionnel, essence indivisible, nouveaux commencements. 
Tu es l’initiateur, celui qui ouvre les chemins. C’est un temps de nouveaux 
commencements en cette vie. Sois actif dans ton expression individuelle et engage-toi 
dans ton développement et ton soi essentiel.
Appelle avec force conviction la résonance de ta vibration. Sens la pulsation de la 
fréquence d’extase de l’unité. Elle t’offre l’éveil et l’exquise radiation de l’amour 
inconditionnel. 



DEUX: Polarité
Ton Lunaire.

 

Identifie le défi, analyse, fait le tri. 
Totem : Scorpion 
Qualités: le métier à tisser la réalité, jumeaux sacrés, polarité du masculin et du féminin, 
dualité.
Regarde le miroir. Qui rencontres-tu de l’autre côté?
La polarité, c’est la toile dans laquelle la réalité est tissée; la danse magnétique des forces 
universelles. La polarité reflète tes conflits, les luttes et l’apparente séparation créée par ta 
croyance en la dualité. Examine tes attractions et tes aversions. Rends-toi compte que la 
toile de la réalité est une imbrication interactive. Les opposés agissent en réalité comme 
une alliance coopérative : toutes les polarités servent de base pour la totale appréciation 
de l’un et de l’autre. Examine aussi la polarité masculin/féminin à l’intérieur de toi. Explore 
tes aspects divins féminins et masculins. Cherche les cadeaux à l’intérieur de tes 
relations. La polarité c’est la pulsation de la source universelle.



TROIS : Rythme
Ton Electrique.

 

Quel est mon service ? Le trois est l’énergie créatrice.
Totem : Cerf 
Qualités: mouvement, changement, fluidité, courant, créativité, intégration, trinité sacrée.
TROIS est le rayonnement du rythme, c’est la fluidité naturelle des battements 
galactiques. Le numéro trois te suggère qu’il y a quelque chose que tu désires changer en 
toi ou dans le flux naturel de ta vie. Ressens la pulsation de la trinité sacrée à l’intérieur de 
toi qui dévoile une nouvelle création. Focalise l’énergie créatrice. Aligne-toi avec l’intention 
d’exprimer la vérité. Permets à ta créativité d’exprimer ton changement spirituel. 



QUATRE : Mesure
Ton Auto-existant. 

 

Quelle est la forme de mon service ?
Totem : Chouette
Qualités: ordre, définition, discernement, cycle naturel.
QUATRE est le rayonnement de la mesure, c’est l’alignement avec les cycles naturels, 
c’est le carré de la base de la pyramide. Quatre, c’est le diamant qui te demande d’utiliser 
les outils du discernement. 
Maintenant, le temps est venu de rendre manifeste ton rêve ou ta vision. Observe la 
logique naturelle, l’ordre et la définition. Tu es l’archétype qui manifeste ses propres rêves. 
Ouvre la porte. Sers-toi du quatre sacré pour apporter la guérison et la paix à ce cycle de 
ta vie. Utilise la mesure comme outil de conscience pour modeler le temps, la forme, 
l’espace. C’est le temps de la mise au point. Prends tes idées et donne leur discipline et 
forme. Canalise ton énergie créatrice de façon constructive, qu’elle puisse générer le 
pouvoir pour une manifestation pratique. 



CINQ : Centre
Ton Harmonique. 

 

Quel est mon potentiel, quel est mon pouvoir ? Prise de commandement.
Totem : Paon 
Qualités: but central, intention centrale, fondation, simplicité, acceptation de ton humanité 
et de ton état d’humain.
A travers le portail de l’étoile, bouge avec facilité et élève-toi : la main de l’homme dans la 
porte spirituelle. CINQ est le rayonnement du centre, la première barrière, le fondement de 
l’humanité, du soi individuel. Monte au centre de ton coeur cristallin. Qu’est-ce que tu 
trouves? Quel est ton fondement, ton but central, ta vision individuelle? Tu es le centre de 
ton propre univers. Souviens-toi qu’il y a une grande sagesse à connecter à l’intérieur de 
la forme humaine. Dévoile le fondement de ton centre sacré. Tu es toujours assis dans le 
centre. Tu es le maître zen assis dans le mental débutant. 



SIX : Equilibre organique
Ton rythmique. 

 

Rencontre le défi. Découvre que tout est sacré.
Totem : Lézard 
Qualités : réceptivité, habileté à réagir/répondre, équilibre dynamique, racines pluri-
dimensionnelles 
L’équilibre organique émerge de qui tu es dans toutes les dimensions. Les étoiles y ont 
aussi leurs racines. SIX est le rayonnement de l’équilibre organique. L’équilibre organique 
est un processus actif, ce n’est pas un état statique ou établi. Il est enraciné dans la 
totalité de qui tu es. Amène ta propre Essence à ton expression présente. Six te demande 
de répondre à la vie avec amour, d’amener le ciel à la terre à travers l’incarnation de 
l’étoile à six pointes. Incarne le divin dans ta forme humaine. Quand tu es connecté avec 
la vibration du ciel, le ciel est attiré à la terre. En voyageant vers le foyer, la terre est 
emmenée au ciel. De cette manière est créé l’équilibre organique : Ciel et Terre en union 
symbiotique. 



SEPT : Pouvoir mystique
Ton Résonant. 

 

Harmonise le service, met la théorie à l’épreuve. 
Totem : Singe
Qualités : auto-acceptation, expert du sacré, connexion directe avec la source
SEPT est le rayonnement du pouvoir mystique, le fondement de la libération individuelle à 
l’intérieur des deux points de la polarité. Ton âme doit faire usage de ton habileté pour 
décoder les mystères occultes. Réclame ta sagesse mystique en reconnaissant ta relation 
personnelle avec la Source. Catalyse la force mystique de tes sept chakras pour te 
propulser vers la région de l’illumination divine. La conscience du sept met la théorie à 
l’épreuve en demandant l’application pratique de ton pouvoir mystique. En tant qu’expert 
du sacré, intègre la polarité des mondes dans un fondement opérant. Tu es porteur de 
l’étoile à sept pointes, symbole du maître artisan. Combine tes émotions et ton intellect 
pour transformer la substance en conscience mystique. Ouvre tes centres au monde. Tu 
es le don, le cadeau. 
Libère-toi du besoin d’approbation extérieure. Aligne-toi avec le mystère vertébral du sept : 
sept chakras, sept planètes, sept rayons, sept marches de la pyramide, sept niveaux de la 
conscience unie. 



HUIT : Résonance harmonique
Ton Galactique. 

 

Questionne l’intégrité. Est-ce que je vis bien ce que je crois ? 
Totem : Faucon
Qualités : puissance, structure galactique, voie du cœur unique 
HUIT est l’amour rendu visible. Construis le flux d’harmonie dans ta vie. Entre dans les 
spirales de fréquences de la grande structure galactique. Sois conscient de là où tu es 
conduit car tu trouveras des opportunités uniques. Dévoile l’harmonie d’être dans cette 
résonance naturelle avec les autres. Sois réceptif. Tu es le divin de l’harmonie, le champ 
de rencontre de la réalité physique et de l’infini. Libère l’ego de ton égocentrisme. 
Embrasse les énergies puissantes qui élèvent les fréquences harmoniques de la planète. 
Respire facilement. Tu es la chanson chantée pour la nouvelle octave dorée. Fais sonner 
la tonalité résonante du coeur unique. 



NEUF : Périodicité cyclique. Grand cycle. 
Ton Solaire. 

 

Formalise l’action. L’action se met en mouvement.
Totem : Jaguar. 
Qualités : complet, expansion, grand cycle de temps, dessin magnifique.
NEUF est le rayonnement des grands cycles. C’est l’ordre dédoublé du grand modèle. 
Dans le métier à tisser de la périodicité cyclique, compose ton modèle. 
Incarne le commandement et la sagesse que tu es venu exprimer. Ce rayonnement te 
demande d’ETRE au lieu d’essayer d’être. Incarne la sagesse des grands cycles. Deviens 
celui qui fait briller la lumière pour les autres. Tu es l’humanitaire qui dédouble le modèle 
d’un nouveau monde. Dans le grand cycle du temps, neuf est le numéro du compléter et 
du répandre. Qu’est-ce qui t’es demandé de compléter ? A mesure que tu t’étends, laisse 
de côté les vieux modèles qui empêchent ta croissance. Tu te trouves dans l’arc du grand 
cycle du temps. Dans ce cycle, Temps et Espace se rejoignent, Passé et Futur s’unissent 
et la vie se complète. Unifie-toi dans l’accomplissement du mystère du triple triangle et 
offre ta suprématie pour tisser la grande toile de la réalité. 



DIX : Manifestation
Ton Planétaire. 

 

Manifeste le défi. Comment je peux perfectionner ce que je fais ?
Totem : Chien 
Qualité :intention, motivation, véritable identité, fondement de l’Essence propre

Maître-clé pour la véritable identité dans ce monde et tous les mondes, DIX est le 
rayonnement de la manifestation. Ouvre les portes aux grands mystères qui se 
manifestent à travers toi. Une manifestation puissante t’attend. Deux mondes combinés. 
La clé pour se manifester dans tous les champs à travers l’intention claire et l’incarnation 
de ton Essence divine. Qu’est-ce que ton coeur désire manifester ? Commence par 
t’aligner avec ton Essence. L’Essence alignée avec l’intention crée une forme pensée 
éthérique, une image d’énergie matrice. Tant qu’elle n’est pas restreinte par des croyances 
limitatives, l’énergie modèle, émerge et évolue. Quand elle évolue, elle s’aligne avec le 
grand modèle jusqu’au moment où, finalement, elle est libérée en manifestation. En 
recevant le dix, il t’est demandé d’observer attentivement tes propres fondements. Sur 
quelles structures et croyances est construite ta réalité? Quels fondements motivent tes 
choix ? Tu es en train de créer maintenant un nouveau fondement en approfondissant tout 
ce que tu es, ta propre Essence. Quand tu es en résonance avec l’univers, manifestation 
est la résultante naturelle. 



ONZE : Dissonance. Divulgation. 
Ton spectral

 

Comment je peux me libérer ? Comment je peux libérer le service ?
Totem: serpent
Qualités : changements, désintégration, laisser s’écouler, se dénuder, complexité qui se 
change en simplicité 

Sans définition, en te dépouillant de tes couches successives, ton âme prend son envol. 
ONZE est le rayonnement de la dissonance, le processus de désintégration. Laisse la 
complexité se dissiper en se transformant en simplicité. Avec onze, les idéaux, les 
croyances et images de toutes sortes sont attirés vers toi pour être ré-examinés, pour les 
illuminer et les transformer. Examine ce qui apparaît dissonant dans ta vie. Laisse-le partir. 
Embrasse le processus désintégrateur, sans résister ni le juger. Les murs rigides de tes 
résistances sont en train d’être abattus. En traversant tes résistances et tes limites, tu 
prépares l’espace pour une sagesse plus grande. Tu es en train de te convertir dans un 
système ouvert. Tout ce qui te définit est en train d’être mis de côté. Attends la clarté et le 
changement. Ta façade se fissure, quand tes murs tomberont, l’illumination véritable du 
soi jaillira. 



DOUZE : Stabilité complexe. 
Ton Cristal. 

 

Comment je coopère dans la forme ?
Qualités : stabilité, constellation majeure, union de la polarité, structure de la connexion 
Totem : Lapin.
Depuis le Grand Concile de l’Essence centrale, à travers la pulsation de la connexion, la 
stabilité émerge. DOUZE est le rayonnement de la stabilité complexe, le fondement du soi 
et le fondement de l’essence en union avec la vérité mystique de la polarité. Toutes les 
choses sont entre-tissées dans la danse du yin et du yang. Toutes les parties composent 
la grande totalité. 
Demande la sagesse, la force et la stabilité que tu possèdes comme membre du Grand 
Concile. Peu importe ton expérience, la stabilité est un thème de perception. Trouve où tu 
peux être fluide et t’étendre ouvertement au milieu de l’apparente complexité. Utilise les 
relations créées par la polarité pour explorer et élargir toute auto-limitation imposée. Ouvre 
tes perceptions. A travers toi, le mystérieux équilibre du cosmos se dévoile. 



TREIZE: Mouvement universel
Ton Cosmique. 

 

Envol cosmique. Comment je peux vivre ma joie et mon amour ?
Qualités : forces occultes, changements inespérés, systèmes ouverts, toucher du destin, 
changement inter-dimensionnel 
Totem : Tortue
La main du destin t’appelle et te catapulte, libre, pour voyager au foyer. 
TREIZE est le rayonnement du mouvement universel. Treize te touche avec la main des 
forces occultes du changement radical. Avoir ce nombre signifie que quelque chose 
d’inattendu s’approche, quelque chose qui peut changer soudainement la trajectoire de ta 
vie. Tu as été touché par le destin pour te faire bouger à travers les identifications de ton 
être vers une conscience ouverte. Ollin, la déesse maya du mouvement, te demande de 
t’en remettre à la perfection du grand modèle de ta propre Essence. A partir de la 
perspective du lâcher-prise et de la foi, quel mouvement est requis maintenant ? Sois 
attentif aux synchronicités et aux apparentes coïncidences qui jaillissent à ta conscience. 
Treize donne la possibilité d’un changement radical de fréquence en t’offrant des 
ouvertures nouvelles et illimitées. Deviens celui qui chemine dans les étoiles.


