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But de vie : 

C’est ce vers quoi vous tendez durant toute votre vie, c’est le sommet de la montagne à 

atteindre.)Pour vous,  c’est : 

La Créativité et la Confiance en lien avec les Dons Intérieurs 

Votre énergie, lorsqu’elle n’est pas bloquée, coule naturellement dans des entreprises créatrices. 

L’abondance d’une telle énergie  vous donne la capacité de faire un travail créateur dans n’importe 

quel domaine. C’est une énergie de mouvement et d’expression ; si elle n’est pas canalisée 

adéquatement, elle risque, comme une rivière qui déborde de son lit, de se décharger dans des 

comportements destructeurs et diverses dépendances.  

Nous disposons tous de dons intérieurs, telles que la sensibilité, la force, l’expressivité et l’intuition. 

Cependant, vous, contrairement à d’autres, êtes capable de manifester ces qualités plus 

abondamment. Pour vous, ces dons intérieurs sont plus facilement accessibles que pour d’autres, 

et ils intensifient votre énergie de créativité et de confiance. Mais comme il n’est pas forcément 

simple d’être sur son chemin de vie, il se peut aussi que vous éprouviez beaucoup de difficulté à 

manifester ces qualités tant que vos dons intérieurs ne sont pas arrivés à maturité.  

Vous êtes sur ce chemin pour résoudre des questions mêlant le succès matériel et l’énergie 

créatrice, et pour mettre votre énergie créatrice et vos dons intuitifs au service des autres, tout en 

les guidant avec autorité et compassion. 

 

Les dépassements à réaliser pour atteindre le but de vie 

C’est ce qu’il faut dépasser ou développer au cours du chemin, ce sont les étapes obligatoires dans  

l’ascension de la montagne avant d’atteindre le sommet, le « but de vie ». Pour vous, c’est : 

 

La Coopération et l’Equilibre : 

Source de force, de soutien et de coopération, vous devez définir vos limites personnelles et celles de 

vos responsabilités, sans quoi vous risquez de sur coopérer et de vous replier ensuite sur vous-

même. Vous devez éviter les extrêmes de la servitude, qui mène au ressentiment et à la résistance.  

Même si vous n’exercez pas directement le rôle de leader, vous êtes souvent de ceux qui détiennent 

le pouvoir caché. En collaborant avec une ou plusieurs personnes, vous travaillez à la création de 

nouvelles formes de service afin de rendre le monde meilleur. 



L’Abondance et le Pouvoir 

Soit vous vous sentez attiré par l’argent, le pouvoir, le contrôle, l’autorité et la notoriété, soit au 

contraire, vous cherchez à les fuir. C’est dans ces domaines que résident vos plus grands défis et vos 

plus grandes satisfactions. Vous êtes là pour transcender l’abondance et le pouvoir en les mettant 

au service d’une cause plus élevée au lieu de les poursuivre comme fin en soi. Bref, faire de l’argent 

et avoir un certain pouvoir, oui, mais pour que cela serve une cause « divine », spirituelle ou 

sociale.  

 

Les difficultés rencontrées si le chemin n’est pas accepté 

(Se retrouver dans cette description est une indication qu’il reste des dépassements à réaliser) 

Vivant dans l’insécurité et la dépendance, empêtrée dans vos croyances négatives au sujet de 

l’argent et de l’autorité, vous pouvez en devenir dominatrice et manipulatrice. Vous détestez les 

figures d’autorité parce que vous n’avez pas encore assumé la vôtre. Souffrant de troubles physiques 

causés par tant de colère refoulée, vous craignez les noirs desseins qui se profilent dans votre 

imagination. Alors, vous ne savez plus faire la différence entre les impressions négatives et les 

intuitions claires. Bien souvent, vous ne percevez pas encore que des guides sont à votre disposition, 

tant à l’intérieur de vous-même que dans le monde extérieur.  

 

Lorsque le chemin est assumé 

Vous êtes quelqu’un de bon conseil et une figure d’autorité que les gens écoutent, admirent et 

respectent. Ayant surmonté votre insécurité, vous gagnez bien votre vie tout en étant au service 

d’autrui et vous sentez la force de guérison qui circule en vous. Indépendante, autonome, 

charmeuse, vous attirez les autres dans votre champs énergétique. Vous savez que vous avez le 

pouvoir de résoudre toutes vos difficultés, présentes et à venir. Intuitive et inspirée, vous donnez de 

bons conseils en vue du plus grand bien de tous.  

 

Talents, travail et finances  

Vous pouvez avoir les mains guérisseuses, une sensibilité intuitive et une très grande énergie. Vous 

faites une excellente conseillère qui sait saisir les subtilités d’une affaire. De plus, lorsque votre 

autorité et votre leadership naturels se manifestent, vous pouvez devenir une source d’inspiration. 

Vous pouvez trouver un travail satisfaisant dans le domaine de la santé ou dans une entreprise axée 

sur le service. Il existe plusieurs façons de soigner le corps, l’esprit et les émotions : le travail 

psycho-corporel avec imposition des mains, ou transfert d’énergie, l’écriture, l’enseignement et le 

coaching en sont quelques-unes. Vous pouvez travailler dans le domaine du développement 

personnel. Votre métier ne vous satisfera pleinement que s’il vous donne l’occasion d’utiliser vos 

dons intérieurs, votre énergie créatrice et votre sens naturel de l’autorité.  



Si vous subissez l’influence de croyances négatives concernant l’argent, vous avez beau essayer de 

gagner votre vie du mieux que vous pouvez, vous finissez toujours par saboter inconsciemment vos 

propres efforts. Mais lorsque votre énergie créatrice circule librement avec courage et amour, vous 

manifestez l’argent naturellement. Vous trouvez alors plaisir à en faire et dirigez vos efforts de façon 

créative. Quand vous vous sentez en sécurité, vous créez l’abondance sur tous les plans et faites 

autant d’argent que vous vous permettez d’en faire. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de 

vous mettre des bâtons dans les roues et apportez au Monde d’importantes contributions.  

Votre carrière professionnelle passe par un rôle de leader, de pionnière, de « découvreuse ». Cela 

requiert de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de l’action. Votre réalisation se fait en se mettant au 

service des autres. Les questions de santé et le sens du service influencent  votre travail quotidien. 

Vous êtes une idéaliste dans la manière de concevoir votre activité. Cet idéal, cette ouverture 

d’esprit est en lien avec les « hautes pensées » philosophiques, spirituelles, les lois cosmiques et 

terrestres, le TOUT, le Un, le Divin qui sont mis au service de votre travail. Vous avez besoin d’agir de 

manière positive pour faire passer vos conceptions, vos idées, vos ambitions. Vous avez la capacité 

de juger, conseiller, guider, de structurer, et gérer la mise en place d’une structure pour diffuser, 

communiquer avec les autres par le biais de contacts, du public. Votre affectivité inspire vos 

initiatives dans un sens constructif pour l’expansion sociale et l’épanouissement spirituel. 

Le danger serait de foncer tête baissée, et que vos racines ne soient pas suffisamment ancrées pour 

que votre réalisation professionnelle dure dans le temps. Car dans ce cas, tout serait détruit à cause 

de fondations pas assez solides. 

 

Les dépassements à réaliser pour la carrière professionnelle 

Pour que votre réalisation puisse avoir lieu, vous devez vous ouvrir à la dimension philosophique, à 

votre évolution spirituelle, il vous est nécessaire d’ouvrir votre conscience et d’élargir votre 

compréhension d’un monde  différent. 

Il vous est demandé d’avoir une vue synthétique de l’Univers, en cherchant à relier des domaines 

divers, ressentis comme étant une unité sur le plan philosophique et spirituel à travers la création 

d’un projet dont la structure est mise en place pour donner accès à toutes ces informations aux 

autres. 

Le piège serait d’être trop dans l’éparpillement des idées qui fourmillent, de partir dans tous les sens, 

de vous laisser envahir par les idées des autres, d’accumuler les informations sans jamais les diffuser 

à travers une création, donc une structure. 

 

 

 

 



Conseils et Recommandations 

• Exprimez et libérez votre colère contre l’autorité, assumez ensuite votre propre autorité. 

• Faites de l’exercice quotidiennement avec force et vigueur 

• Pour aller droit au but, passez au travers de votre insécurité. 

• Trouvez des façons d’utiliser vos dons intérieurs et votre créativité. 

 

Votre année 2016 

Pour vous, 2016 est un temps pour donner, pour partager la récolte avec tous ceux qui voudront 

bien manger le fruit de l’arbre, c’est le temps de remplir les verres, sagement et consciencieusement, 

le temps de mettre en commun votre bonne fortune. C’est un temps de générosité et d’abondance 

mais aussi un temps pour accepter et apprécier la vie dans son ensemble avec tout ce qui a été hier, 

tout ce qui aujourd’hui est en devenir et tout ce qui demain sera. C’est « la fin de l’été ».   

 

Votre carte « sens de la Vie » de Doreen Virtue 

(Jeu de cartes spécifique au Chemin de Vie professionnelle) 

Abondance Infinie 

« Vous êtes pleinement aidée lorsque vous vous consacrez au sens Divin de votre vie. » 

Votre message des anges 

Equilibre 

« Observe un temps de constance et de modération. Trouve un point d’équilibre et de coexistence 

paisible au milieu du changement. » 

Lectures inspirantes conseillées 

« Le Médecin d’Ispahan », Noah Gordon 

« Hildegarde de Bingen, Conscience inspirée du XIIème siècle », Régine Pernoud 

 

 

 

 

 



 

 


