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Bonjour à toi !

Ce petit livret que je t’offre c’est une manière à moi de 
te féliciter pour cette année 2019 à oeuvrer tous les jours 
dans ta propre lumière..  Alors oui,  tout n’est pas parfait 
mais voilà ce que tu expérimentes le mieux : ton humanité ! 
Nous sommes des êtres perfectibles qui faisons du mieux que nous 
pouvons face aux épreuves de la vie et 2019 ne nous a pas loupé !

Je souhaite partager avec toi cette année riche en découverte de 
soi-même mais sous l’angle qui va le mieux à la vie.. La poésie.

Si tu peux , je te conseille de prendre le temps de revenir sur 
chacun des mois  pour rappeler à ton souvenir comment 
tu as commencé l’année et comment tu est entrain de la finir. 
N’oublie pas de poser sur tes yeux les lunettes de la bienveillance ... 

Souviens toi aussi , qu’importe la quête , tu as chemi-
né avec bravoure jusque là, et ce qui te semble raté dis toi 
que c’est seulement inachevé , tu feras mieux l’an prochain..

Ah oui, un dernier truc... aime toi, au moins aussi grand qu’un 
aller-retour sur la Lune.

Bien à toi,
Aurélie





Endormie fin 2018 sur le dos d’un Capricorne déterminé, je me 
réveille  en ce début d’année sur un tas de cendres. Mes cendres.
Véritables vestiges de tout ce que j’ai mis au feu : mes virages, mes 
renoncements ,mes choix et la peau de toutes mes mues.

Athéna et l’horizon pour seuls témoins, je suis planté là avec ma 
carcasse pleine de fatigue à entendre dans le souffle de l’air qu’il 
me faudra 1 à 5ans pour réussir ma quête et que je dois ,vaillante 
créature, apprendre à éviter les pièges en faisant vivre et vibrer 
tout ce que j’ai pu penser de faible en moi : la gentillesse, l’écoute 
active, la vulnérabilité ...

La nature,bonne conseillère, me prouve qu’en ayant gagner en-
core une fois sur l’ombre de l’hiver, je  peux réussir ma quête car 
non je ne suis pas nu, bien au contraire sur mon dos brille d’un feu 
étrange ce qui apparait être une armure de fer.

Janvier je suis prêt, dans mon ventre gronde l’appétit de celui qui 
a tout à apprendre.

Janvier,





La pluie battante s’écrase sur mon visage , je n’ai pas commencé 
que me  voilà  déjà cassé, en nage. Il me faudra pourtant repousser 
tant de belles sirènes révélant le  costume  d’homme maladroite-
ment caché en deçà .

Résister aux faux appels, aux faux reflets de la réussite 
(argent,maison, pouvoir,..)  et écouter mon intuition me murmu-
rer de sa plus belle voix  :

«porte tes pas vers l’audace et éloigne toi de la colère ! 
Ne compte pas les virages, ils t’éloigneront de l’enfer »

Février regarde moi me relever et avancer vers la lumière .

Février,





Uranus pose ses valises en Taureau pour 7ans, chiffre initiatique 
et énigmatique . 

L’animal m’apprend que mon corps est un temple ,que la Terre est 
un cadeau et me renvoie à ma capacité d’ensemencer. Il me rappel 
à ma part divine  et m’initie à l’art de prendre son temps...

Je n’ose le dire, mais je profite de son enseignement pour gonfler 
mes poumons, respirer un instant et reprendre mon souffle. Qu’il 
est doux  de croire que ma quête est finie alors que s’abat sur moi 
le poids de mes résolutions,  chaque jour un peu plus.

Le chaos est tout autour, mais Ostara me montre le chemin, elle 

qui équilibre le jour et la nuit, elle qui ne prend pas partie.

Mars, tu fais éclore mes projets 2018 et réveille en moi ma plus 
belle vibration : la tête dans les étoiles, le coeur dans l’Amour et les 
pieds sur Terre. La trio gagnant.

Mars,





Je vis la période la plus alchimique de l’année, je sens que le feu 
revient, s’allume, devient vivant et nourrit ma vie après l’orage. 

Je n’ai pas peur d’affronter ce que je dois abandonner et de prendre 
les virages annoncés avec fougue et enthousiasme. Je suis le vol-
can et j’envoie valser tout ce qui ferait taire l’animal.

J’apprends à gérer ce qui se présente de Karmique. J’apprends à 
rassembler les forces qu’on me demande d’avoir dans le domaine 
du travail pour les 5 prochains mois à venir et j’entends , j’entends 
gronder cette puissance dans mon bas ventre quand Mai me de-
mande d’être féline , sexuelle et féminine.

Qu’elle terrible présence....  je frissonne et te laisse faire quand tu 
me déshabille sous la lumière.

Avril & Mai,





Je retiens ma langue, car elle peut blesser jusqu’à empoisonner 
les coeurs. L’été se présente en mettant le chakras de la gorge au 
centre de toutes les attentions. À moi d’aller chercher l’authentici-
té dans mes relations tout en continuant à assister à mon propre 
accouchement.

Le soleil s’ecclipse pile au milieu de l’année et de notre chemi-
nement 2019 pour permettre à la Lune d’aller trouver les parts 
d’ombres qui ne se sont pas encore présentées.  Je décortique, 
j’ajuste et j’abandonne encore et encore.

La fin de l’été offre une libération des liens toxiques, et permet de 
se détendre,  en comprennant que la vie est une aventure certes 
mais qu’un saut dans la piscine  ne viendra rien bousculer ! 

Cher été,  tu m’as appris à rayonner  sans en avoir l’air.

Juin, Juillet, Août





La lumière a changé au dehors. J’apprends à ne pas décroître 
comme elle mais plutôt à la faire briller en dedans.

L’intensité est là, je ne peux plus l’ignorer .  J’ai envie de fuir, fuir 
et fuir mais l’âme exige une vérité qu’on ne trouve que dans les 
mondes du dessous.
Qu’ai- je apporté dans mon sac pour tenir la distance ? 
De la tristesse que je devrais jetter , de la solitude que j’ai à trans-
former et beaucoup d’équilibre pour ne jamais tomber. 
Le reste, tout le reste me permettra  de voler.

Ma peau est griffée, doucement elle me quitte et c’est devant Mer-
cure  et cette Lune qu’on nomme de sang que je cache ma douleur  
pour ma dernière mue.

Eau d’automne contre feu intérieur, j’apprends à devenir Sauvage 
dans ma nouvelle naissance, à aimer la vie et recevoir au centuple 
dans l’ouverture d’un coeur  prêt à tout donner.

Septembre, Octobre, Novembre





Tu me fais mal, toi dernier astre de l’année tu ne veux pas me 
laisser le coeur totalement en fête.
Tu me rappelles ce qui est moche, ce qui m’a blessé ou les fois où 
moi j’ai blessé, où moi j’ai mal fait..

Lorsque la nuit tombe, je tombe avec elle dans d’obscurs rêves 
avant de retrouver la lumière et des voeux qui me  projettent vers 
les 10 prochaines années de ma vie.

Moins chargé, moins abîmé qu’en Janvier,  je prends conscience de 
mon chemin parcouru et je me laisse aller  à quelques douceurs 
goût chocolat... à quelques couleurs  au fond que je n’avais pas...

Ma quête peut m’attendre quelques nuits encore,  mon armure si 
lourde se transforme en Or.

Décembre,




