Énergie de l'année 2015

Préambule, les informations que vous allez lire sont le résultat de canalisation réalisée en
janvier 2015, complétée de tirages réalisée avec le Tarot de Marseille.
Comme pour toute chose gardez votre libre arbitre, restez connectés à votre vie et à votre
propre pouvoir créateur.
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Énergie de l'année 2015
2015, est une année de révélations, d'approfondissement de ce que vous avez expérimenté ces 4
dernières années.
C'est le passage à un autre niveau. Il n'est pas possible de rester à la périphérie des choses, de nos
projets, de nos relations de toute nature.
Il est question de rentrer en profondeur dans ses intentions pour ne pas être bousculé par les
événements.
Il est nécessaire de partir de soi, d'aiguiser son discernement dans ses partenariats; dans les
situations dans lesquelles vous décidez d'entrer.
Quelles énergies sous tendent vos réalisations?
Il est question de passer à l'action de concrétiser.
Une année qui nous demande de la concentration, de densifier notre énergie. Il est nécessaire de
sortir du côté volatil, et inconstant.
Les racines sont là, il est temps de les renforcer.
Tenir sur des compromis qui ne vous épanouissent pas, ou plus, sera plus difficile voir impossible.
Faites vous porter par la joie.
Il est nécessaire d'inscrire ses intentions dans une pratique constante, qui met en œuvre votre
créativité peu importe sa forme.2015, est une année de discipline.
Mettez à la lumière ce que vous avez le plus peur de montrer au monde par peur d'être jugé,
réprimé.
Vous serez portés dans ce qui vous tient à cœur, et qui est au service du plus grand nombre.
Le monde a besoin de vous dans ce que vous avez de plus géniale. Ne soyez pas dans la demimesure.
Il faut cependant prendre garde à la dispersion.Soyez appliqué et constant.
C'est une année d'ouverture, qui vous amène à vous mettre en avant. L'ennemi, c'est de se mettre
dans un isolement et une réflexion trop dense.
Nous sommes dans une période charnière qui nous fait changer de cycle, nous sommes face à des
choix cruciaux mais qui sont en réalité déjà clairement définis au vu de notre parcours de ces 4
dernières années.
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Énergie de l'année 2015
C'est la destruction des illusions pour plus de sagesse.
La relation est également un sujet central de 2015, mais elle nous confronte à notre part
d'ombre, à la régularité de nos engagements ( une forme de moralité, d'accord réel entre ce qu'on
vit et nos valeurs, la mise en jeu de notre intégrité).
Quelle énergie? Quelle légitimité?
Il s'agit de construire avec bienveillance.
Il faut faire descendre l'énergie spirituelle au niveau des émotions, de nos
attachements.C'est elle qui vous portera dans la voie juste et constructive.
Ce sont des notions de rigueur, d'intégrité, d'élévation.
C'est une ère de renouveau, on initie avec un nouvel élan. Il ne s'agit pas de capitaliser mais plus
de poser des actes déclaratifs.
N'agissez pas pour la reconnaissance mais bien pour inspirer, nourrir, ceux que vous servez au
sens élevé du terme.
C'est une année d'action lumineuse portée par une une énergie supérieure.
Vous mettez au monde ce que vous avez porté en gestation ces dernières, années, ce sont
les prémices de la délivrance qui vous apportera le changement tant attendu conforme à
vos espérances, c'est la première étape.
Comme toute la phase des contractions avant la naissance, et avant que l'enfant vienne au monde
et bouleverse votre univers.
Vous avez un niveau suffisant de savoir pour commencer la mise en œuvre et comme toute chose
c'est en accouchant qu'on permet à l’œuvre de faire son chemin vers la maturité.
Il n'est pas question d'enclaver ( monter des barrières pour protéger sa création par peur d’être
dépossédé) mais de se libérer.
Certains projets feront ce cycle au complet sur l'année 2015.
2015, il faut changer de perspectives, lâcher prise, restez dans un état de contrôle vous serez très
préjudiciable.
Il ne s'agit pas d'être attentiste, ou désinvolte, mais présent et confiant une fois qu'on s'est
positionné.
Ce qui vous anime ne peut pas être ce qui vous animez jusqu'ici et vous allez apprendre à
dépendre des autres, la réalisation se fait dans l'union des forces.
Il est temps de s'engager, ce n'est plus le temps des fantasmes.
2015, est une année qui demande discernement, la prise en compte de la conséquence de
vos actes, de l’espérance.
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Énergie de l'année 2015
Janvier 2015
Il est question de finir de mettre de l'ordre, on ne peut pas couper à certaines discussions.
Il est temps de commencer à creuser ce qu'on a effleuré.
Nous sommes appelés à la profondeur.
Janvier est un temps de réflexion; de revisiter nos projets et tout ce que nous avons entrepris ces
dernières années, pour concentrer notre énergie sur ce qui essentiel et qui doit être porter à
maturité ou à plus grande maturité.
L'ouverture vers les autres est aussi importante en ce mois de janvier. Il est également question
de renforcer nos liens.
Être fière de ses choix et de les assumer.
2015 promet d'être dense, c'est une année merveilleuse si nous savons restés fidèles à nous
même, à nos engagements.
Posons des intentions en ce début d'année, et engageons nous à poser chaque jour un acte
symbolique qui nous rappelle les intentions que nous posons pour cette année.
Pensez aussi à vous reposer et à ne pas démarrer sur les chapeaux de roue cette année, il s'agit
d'un marathon et pas d'un sprint. Un marathon qui va durer un certains temps.
Déclarez vos intentions.
Février 2015
Vous pouvez avoir une sensation d'être comme des points de suspension.
Vous pouvez vous sentir en flottement, en manque de repères si vous n'avez pas fait le ménage
fin 2014 et que vos ambitions ne sont pas claires ou ne reposent que sur un gain rapide.
Il faut se remettre au travail . Tout mettre à plat. Vous en avez encore l'opportunité.
C'est un peu l''énergie secondaire de 2015, sans cesse réajuster, vérifier qu'on est bien aligné avec
soi même, ses valeurs.
On peut se sentir déstabilisé, la réflexion profonde est parfois nécessaire pour savoir ce qui doit
être laissé derrière soi, des événements amènent des fins.
Nous sommes tenus de passer à autre chose.
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Énergie de l'année 2015
Mars 2015
Admettre ses erreurs, il se peut qu'on vienne vous dire clairement en face en quoi vous avez
manqué au respect de vos valeurs, qualités que pourtant vous pensez posséder.
Il est question de se réajuster avec son entourage.
Deux voies s'offrent alors à vous:
– vous braquez et rendre les coups de manière mesquine,
– où faire votre mea culpa.
Nous allons chacun de nous être confrontés à exprimer notre positionnement vis à vis d'un tiers,
soyez conscient de vos intentions, de l'énergie dans votre communication.
Le but est de préparer le terrain pour un nouvel élan, de nombreuses circonstances extérieures
viennent nous rappeler que la vie suit un cycle cohérent qui est le reflet de nos actes.
Nous recevons des leçons qui nous rendent plus sages si on accepte d'écouter et de se mettre en
position d'élève de la vie.
Cette écoute sert notre créativité.
Avril 2015
Quitte ou double.
Vous êtes confrontés à deux types de challenges.
Vous décidez d'en finir avec une situation parce que vous avez conscience qu'elle ne vous apporte
plus rien, il se peut que cela soit pourtant une démarche commencée après mure réflexion mais
qui n'est finalement pas matériellent pas viable ( vous aviez la sensation pourtant d'avoir
vraiment bien fait « votre business plan).
Ou au ontraire vous vous rendez compte qu'une de vos activités, relations peut vous apporter
beaucoup et vous demande de redoubler vos efforts et de vous investir encore plus.
Ces énergies peuvent s’entremêler, d'une part vous quittez, de l'autre vous doublez, il sera
nécessaire de ne pas s’emmêler les pinceaux, de faire un bilan très objectif ( être éclairé par des
tiers sera bienvenue).
On vide des espaces de notre vie pour mieux en remplir d’autres.
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Énergie de l'année 2015
Il est question de s'en remettre sincèrement, avec humilité à quelque chose de plus grand, plus
sage, revenir à la source naturelle de notre nature profonde; se mettre régulièrement en mode
pause nous permettra de ne pas être "sur" déstabilisé par ce qui doit nous quitter.
Tout ce qu'on quitte et qui nous quitte est là pour nous permettre de mieux avancer, et de
devenir maître de notre vie.
Adieu les boulets.
Mai 2015
Fierté, si vous avez accepté de laisser partir, que vous êtes resté aligné sur vos valeurs les plus
hautes, alors vous pourrez vous réjouir de la nouvelle vie que vous être entrain de mettre en
place.
Petit temps d'auto congratulation.
Il est temps de se faire un vrai cadeau, de s'accorder des vacances, de sortir des sentiers battus en
mode découverte.
On était un peu beaucoup sur soi, même si le monde nous a appellé à le rejoindre, il est temps de
lever les yeux de sa copie pour voir ce qui est destiné à nous rejoindre dans notre nouvel univers.
Vous avez changé de point de vue, appris à lâcher prise sur le contrôle, c'est donc une ère de
renouveau et d'ouverture mais là encore vous aurez des choix à faire, pour mémoire 2015 peut
devenir une année de dispersement, d'illusion et de manque de discernement.
Ouvrir à tout va ne veut pas dire s’enivrer de tout, il est toujours question d'infuser un autre
niveau de conscience dans nos actes, sinon on paye cash.
C'est un mois dense.
Juin 2015.
Bilan avant l'heure pour gainer sa détermination.
On peut ressentir une sorte de coup de pompe, on a un peu tenu sur les nerfs si on est pas allé
chercher son énergie plus haut, du coup c'est rude, les tensions peuvent refaire surface chacun
cherchant un peu son chemin après le chambardement.
On peut se cogner à des gens qui sont complétement égarés, perdus, il n'est pas question de fuir
mais d'être consciente du désordre et de savoir être en mouvement dans ce tourbillon.
Il est conseillé de se mettre sur pause, de rentrer dans le silence.
De toute façon il sera difficile de faire quelques choses de clairement défini, en ce mois de juin, on
sent bien que la nouveauté est là mais avec une difficulté à la cerner, à savoir si c'est du sérieux
ou si c'est simplement le reflet de nos fantasmes.
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Énergie de l'année 2015
Il y a toujours en toile de fond ce sentiment que la vie nous bouscule.
Cette année nous prépare à plus grand mais nous déstabilise aussi dans ce que nous croyons
acquis, maîtrisé, elle vient nous chercher sur le fondement de nous même, de nos intentions.
Nous sommes amenés à nous voir dans notre ensemble même ce qui était très bien planqué sous
un vernis de "bons sentiments", " de bienveillance de pacotille".
Nous sommes confrontés à tout ce que nous tolérions parce que c'était bien en laisse, sauf que là
les cordes sont usées et cèdent.
C'est dans la tempête qu'on détermine vraiment son courage (l'action avec le cœur); qu'on
distingue le courage de l'intérêt.
Le second semestre 2015
Recherchez l'harmonie, sachez pardonner,
enthousiasme.

trouvez et

attachez vous à ce qui vous

Nous allons avoir une tendance au repli, à refuser d'avancer; le chemin nous paraîtra trop flou,
peu rassurant et tout autour de nous tout nous parait emporté sans vraiment comprendre d'où
cela vient ( un avant goût de 2016...)
Pourtant nous sommes de véritables magiciens cette année, capable de créer ce que nous
souhaitons avec ce que nous possédons dès lors que nous arrêtons un choix et que nous faisons
confiance à notre autorité naturelle et pas au contrôle sur les autres ou sur notre vie.
Il est question de retrouver les racines de notre force, de définir un cadre capable de supporter les
changements, il ne peut donc pas tenir sur des choses matérielles mais bien sur des fondations
intérieures solides et justes.
Nous sommes sans cesse rappelés à l'ordre nos actes ont des conséquences. C'est comme si nous
devions sans cesse nous aligner sur le meilleur, sur plus haut, plus grand, notre intérêt personnel
semble passer au second plan par rapport à celui de l'humanité.
C'est un véritable tour de force pour les personnes qui vivent repliées depuis des années sur des
positions rigides dans un petit monde où elles sont à la limite de la malveillance et qui sans faire
attention on fait du jugement sur autrui, et la croyance en leur supériorité un fond de commerce.
L'humilité sincère, la conscience que nous avons à apprendre de tous est notre meilleur remède.
Chercher à vous harmoniser avec le monde, en pardonnant et en étant vous même heureux dans
votre vie parce que vous vivez ce qui vous enthousiasme.
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Énergie de l'année 2015
Juillet 2015
On alterne le chaud, le froid, des pics d'émotions, et de sensations.
L'important est de s'attacher à comprendre qu'il ne s'agit que de cycle qui ne sont pas fait pour
durer et de rester centrer sur son truc en plus, ce qui nous rend heureux, il ne s'agit pas de
chercher l'extraordinaire, mais de vivre l'ordinaire avec présence et émerveillement.
On peut avoir la sensation d'être un funambule qui doit sans cesse remonter sur le fil après être
tombé et qui doit trouver l'équilibre entre les différents domaines de sa vie.
La notion d'engagement reprend de l'importance, sans engagement pas de renouveau.
Ne pas maudire le changement mais l'accueillir, on sera tellement sensible que même un
changement positif peut être mal vécu faute de recul et de lâcher prise.
Suivez le mouvement au lieu de lutter.
Il est question d'accueillir tout simplement. Garder les mains et le cœur ouvert.
Août 2015
Attention aux mauvais conseils, on est dans un cyclone d'événements, de décisions à prendre,
tout le monde à son mot à dire mais personne n'a vraiment toutes les cartes en main sauf vous, du
coup il faut vous attacher à recueillir et à filtrer tout ce qui gravite autour de votre prise de
décision.
Au final la clef sera un savant mélange de tout ce qui est, un patchwork de détails et
d'ajustements, y compris de dernière minute.
Ne pas trop prévoir, sans non plus s'assoupir, il est préférable de s'assouplir.
C'est un mois où notre créativité naturelle reprend de la vigueur et où l'on ressent un besoin de
l'exprimer.
Un mois sensuel, où il faut faire attention à la perte de l'équilibre, oubliez de mettre de l'eau dans
son vin sera facile surtout si on veut faire passer une décision à tout prix et qu'on a mis les
oeillères sur certaines des informations que notre environnement nous a pourtant transmis.
Pour sentir si il est opportun de faire étalage de sa magie personnelle auprès de certaines
personnes qui pourraient avoir la dent dure et être dans la mauvaise foi écouter votre intuition.
C'est un mois très féminin : accueil, écoute, intuition, perception, toucher.
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Énergie de l'année 2015
Rêvez mais gardez les pieds dans le concret pour profiter de l'intensité de vos intuitions pour
concrétiser.
C'est un deuxième moment fort pour mettre en route, mettre en terre.
Septembre 2015
Rompez, vous allez avoir le sentiment d'un soulagement et surtout de ne plus vous sentir
contrôler par ce qui vous tombe dessus et par toutes les voix parfois discordantes du mois
précédent.
C'est le moment de respirer, c'est un moment propice au recentrage, au retraite
C'est le moment de se libérer, d'innover sans pour autant bousculer ce que vous avez finalement
construite au quotidien
Votre intuition sur la seconde partie de 2015 est votre meilleur allié pour concrétiser toutes les
opportunités qui se présentent en accord avec vos espérances.
Il y a une forme de nouvelle confiance en la vie qui s'instaure, on se sent plus relié à notre
intuition, à notre équilibre naturelle, à notre nature profonde, mais il ne faut pas se relâcher pour
autant et bâcler les finitions de nos projets en cours ou qui viennent de démarrer.
Quand je parle de projets il s'agit aussi bien du niveau professionnel, que personnel.
2015 est une année d'action consciente et éclairée, on prend le temps de prendre du recul et de se
recueillir, d'aller vers notre lumière, nos espérances profondes.
Soyez aussi proche de la nature pour vous ressourcer.
Il est question de s'harmoniser intérieurement, avec les autres et les cycles naturels de la vie et de
la nature.
Octobre 2015
Foi et confiance
C'est pas le moment de paniquer ou de crier au feu, détente et repos seront vitals, essentiels, on
respire dix fois avant de se lancer, de parler.
On est dans la veine de septembre avec un petit rappel des mois précédents et il est vraiment
question de faire preuve de sagesse et de savoir se mettre en écoute d'éventuels mentors, d'aller
chercher chez nos modèles des sources d'inspiration, de force vitale.
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Énergie de l'année 2015
Il est vraiment question de prendre son baluchon, son bâton de pèlerin et d'avancer, inconscient
parce que vous ne craignez pas de perdre mais sage parce que vous savez vers quoi vous porte
votre énergie relié à votre nature et votre intuition.
Revenir aux essentiels, à ce qui est magique et divin.
Novembre 2015
Respirez, on se désaltère à sa propre source, à ce que nous avons rendu possible.
Il est question d'être dans un forme de frugalité, on ne s'agite pas dans tous les sens, on mesure la
portée de nos mouvements, de nos actes.
On épure, on rationne, on rend plus efficace.
Les choses apparaissent plus clairement, plus sereinement, on met en place de nouveaux
fonctionnements plus cohérents avec la réalité, notre vécu, nos aspirations.
On est dans une cohérence dans nos actions, attention cependant à ne pas se fermer, frugalité, ne
veut pas dire fermeture, il faut continuer à s'ouvrir, à s'exposer, puisqu'il est toujours question de
rendre vivant et visible ce que nous sommes.
Créativité, vivacité, et espérance sont toujours au rendez vous
On prend aussi conscience que démarrer une nouvelle initiative fait de nous quelqu'un
d'inexpérimenté sur le départ même si fondamentalement nous possédons ce qu'il faut, il faut
juste en faire usage, et se réajuster à chaque fois, être en écoute, équilibrée les différents
éléments.
2015, est une année d'action qui démarre, qui débute, pas forcément sur de nouvelles bases, mais
avec une approche différente, une nouvelle maturité.
Peu importe votre niveau de maîtrise vous redevenez un initié qui n'a rien à perdre et qui peut
tout remettre en cause, pour se mettre au diapason du nouvel engagement qu'il décide de
prendre.
Décembre 2015
On se célèbre
On raffermi ses convictions, ses engagements
Nous acceptons plus facilement le chemin que vous avons à parcourir rempli d'une nouvelle
force, d'une nouvelle conscience acquise par l’expérience et les revers.
On ne se reconnaît pas forcément, on se surprend à lutter face à cette nouvelle sagesse comme si
on ne voulait pas mûrir, grandir, on balance encore, mais le renouveau de nous même est là et les
fondations solides
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Énergie de l'année 2015
Il ne faut pas se laisser effrayer par les mouvements de surface.
On s'engage dans un nouveau cadre, on fait preuve d'une plus grande profondeur mais on accepte
aussi de revisiter les zones d'ombres qu'on a mis à la lumière.
C'est une piqûre de rappel pour mieux laisser partir.
En 2015
Nous sommes éclairés par l'extérieur, afin de devenir conscient de ce que nous avons à
surmonter, nos mauvais penchants,
Nous finissons l'année différent, plus vivant.
Nous sommes capables si nous avons suivi le mouvement d'accueillir tout ce qui vient et qui nous
remet en question dans nos acquis.
La finalité de 2015 est d'apprendre à lâcher prise, à se libérer pour exister , à mettre de la lumière
partout pour accueillir au mieux 2016 qui mettra à terre ce qui n'aura pas passé le tamis du
discernement.
2016 sera une dernière ligne droite de nettoyage mais tout ce qui sera, sera vraiment pour le
meilleur.
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Énergie de l'année 2015
Qui suis je?

La voyance comme outil d’accompagnement.
Je pratique « la voyance » depuis l’âge de 14 ans. Mon premier jeu de cartes – Le petit lenormand
– a été mon premier support pour exprimer mes ressentis. Dix ans plus tard, les messages me sont
venus en direct, je me suis libérée peu à peu des cartes et j’ai découvert l’écriture dite « écriture
automatique » pour recevoir les messages et canaliser les informations.
Depuis 2014, je me sers de mes canalisations pour sentir l'air du temps.
C'est une mise en lumière de l'énergie du moment.
J’ai toujours eu à cœur d’aider autrui autour de moi.
Mon objectif: vous donner les clefs pour votre changement, vos réalisation, votre bien être.

www.être-femme.com
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