Etude Chemin de vie sentimentale

Hélène

Cette étude est réalisée par trois personnes différentes :

• Christelle Libet réalise un thème avec le jeu des Harmoniques. Il s’agit d’un jeu de
carte inventé par Angelo Lauria. Ce jeu permet de réaliser à la fois des thèmes (dans
l’esprit d’un thème astrologique) à partir d’une date de naissance et des tirages afin
de répondre à questions précises. Christelle mixera ces deux méthodes. Cette partie
vous révèlera votre personnalité, votre façon de fonctionner mais aussi les moments
propices au changement par exemple.

• Lionel Aobdia, bibliothérapeute intuitif, dressera un portrait intuitif et « connecté »
à partir du nom, de la date de naissance et du thème réalisé par Christelle. Il donnera
des conseils inspirés également. Son point fort : trouver votre alignement et vous
permettre de le ressentir. Puis, dans une seconde partie, il proposera une liste de
lectures inspirantes, comme des pistes de réflexion ou des repères sur ce chemin de
vie sentimentale…..Lionel est un guide inspiré.
• Caroline Morel (Melle bien-être) réalisera des tirages de cartes à partir de trois jeux
différents :
Le Jeu « 52 cartes pour vivre l’amour », un jeu initiatique pour mieux s’aimer. Que
vous soyez en couple ou célibataire, dans l’émerveillement d’une rencontre, en crise,
ou simplement en questionnement, ce jeu de cartes vous offrira des pistes
précieuses de réflexion. Il vous aidera à mieux co-créer votre destinée amoureuse
avec tendresse, humour et inspiration.
Jeu de cartes « L’Oracle des anges » de Doreen Virtue. Ce jeu vous répond avec
amour et sagesse. A vous ensuite de méditer sur ses conseils afin d’emprunter la
bonne voie.
Jeu de cartes « Les cartes des anges », messages d’inspiration et méditations. Les
anges vous aideront à voir le monde sous un autre jour et à expérimenter les niveaux
les plus profonds de votre compréhension et de votre créativité.

Thème sentimental par les Harmoniques par Christelle Libet

Vous êtes « Lotus de feu ascendant Prophète blanc »

Vous êtes une personne qui aime se retrouver seule, éliminer régulièrement ce qui ne lui
convient pas, qui a souvent besoin d’épuration, de nettoyer, de transcender, votre source
est l’action. Malgré votre coté « déterminé » qui peu sembler timide, et pourtant très
présent, vous êtes aussi une personne qui sait guider, sans pour autant se mettre en avant,
qui fait des choses merveilleuses avec peu ; vous pourriez avoir des talent d’artiste.
Vous avez à l’art de transformer les choses pour montrer le meilleur de leur potentiel, afin
de les faire s’épanouir. Même si pour cela vous en passez par des phases pas toujours faciles.
Mais c’est aussi ce qui fait votre force lumineuse.
Le lotus est une « harmonique dominante », ce qui explique le besoin de purification sous
plusieurs formes… on le retrouve également en « quête », ce qui signifie que vous êtes en
recherche de purifier aussi vos pensées, d’aller sans doute vers l’éveil, d’évacuer toute
pensée néfaste ou négative qui ne serait pas constructive. Il s’agit d’une quête en rapport à
ce qu’il ya dans le cœur. Vous êtes un « Lotus pur et doux », ce qui m’indique que vous êtes
quelqu’un de doux qui a aussi le sens de l’aide, du soutient aux autres … Vous aimez que ce
que vous faites se remarquent concrètement, les choses doivent d’être mises en pratique,
pas seulement dites. Vous avez un besoin de transformation constante sur le plan matériel.
Vous avez certainement du mal à accepter la routine, par exemple.
Dans l’élément de la communication nous retrouvons « l’Orient », ce lever de soleil, cette
lumière sur le partage avec autrui, lumière aux multiples couleurs qui vient redonner le
sourire après la pluie…C’est ce qui me montre que vous êtes une personne qui sait se
montrer joyeuse malgré sa tristesse intérieure, malgré les voiles que nombreux savent nous
imposer pour ne pas montrer toutes nos blessures intérieures, au point parfois de se les
cacher à nous-mêmes.
Mais l’intensité, le fait de toujours être active peut vous aider à mettre en lumière pour
séparer tout en réunissant ce dont nous avons réellement besoin. Cette lumière intense et
tranchante parfois mais authentique et inévitable apporte les transformations qui peuvent
être tout aussi tranchantes dans la renaissance, et le renouveau qu’elle apporte.
A partir d’Août l’action vas se porter sur la transmission de tout ce qui est nettoyé et purifié,
les mémoires vont être d’autant plus actives, une page se tourne et de nouveaux chapitres
vont s’écrire dans les prochains mois… il sera important de se souvenir de se servir de ses

expériences, de ce qui a été accumulé, car c’est ce tout qui fait le changement, et sans doute
le nouveau départ également. Une année de détermination, où il vous est proposé d’aller au
bout des choses, d’atteindre les buts ou de récolter les graines semées depuis les mois ou les
années précédentes, afin de trouver votre épanouissement.

Dans votre domaine sentimental, vous avez le « Lotus » en Harmonique, et pour cette année
la « Mémoire » , vous allez devoir replonger dans vos expériences pour changer mais aussi
vous servir de tous les tracas passés , et vous rendre compte que tout n’était pas que négatif
car c’est aussi celui qui construit votre palais intérieur.
Mettre un peu d’ordre, c’est comme prendre une petite lampe et vous aventurer dans le
quotidien mais aussi dans vos souvenirs, pour faire du rangement découvrir ce que vous
recherchez réellement.
C’est une quête sur vous-même une alliance avec votre moi intérieur qui vous apporte la
lumière, comme une montagne à gravir, ce qui peut être un bon purificateur comme vous
l’indique le « Lotus d’ambre », celui qui désigne votre vie affective et sentimentale … un défi
que vous êtes amenée à continuer pour vous retrouver, car c’est en se retrouvant soi même
que l’on peu vivre une relation, en pleine conscience avec quelqu’un d’autre .
C’est avant tout en retrouvant son unité que l’on peu partager la lumière. Le premier pas est
d’aller vers soi et votre soleil intérieur.
Vous êtes souvent amenée à vous poser certaines questions, pour rassembler, et mieux
cibler le déséquilibre. Il est bon aussi de tâter, d’osciller pour trouver son point d’équilibre.
Cela peut éviter de trop se précipiter, dans des actions ou relations qui ne vous
conviendraient pas ou plus… prenez le temps de la réflexion, sur vos désirs et envies.

Interprétation Inspirée par Lionel Aobdia

Vous êtes une personne aimante et généreuse (trop?)
Votre immense besoin d'amour vous pousse à accepter des cages plus ou moins dorées,
mais qui restent des cages. En fait votre couple idéal est à inventer : vous vous nourrissez de
partages du quotidien, de plaisirs simples mais échangés avec profondeur. Vous avez besoin
d'être aimée, soutenue, de ressentir intensément un épaule forte et bienveillante mais dès
que votre niveau d'énergie amoureuse est rechargée, vous éprouvez l'immense besoin de
vous envoler de votre cage : indépendance, liberté, autonomie, fuite de la dépendance
aliénante ! Cela n'est en aucun cas une fuite mais un moyen de revenir plus heureuse et plus
complète à chaque fois car ainsi vous donnerez le meilleur de vous-même et serez épanouie
dans votre amour sincère et puissant...
La personne qui vous conviendra devra comprendre et respecter ce fonctionnement sincère
et puissant, authentique et honnête. L’expérience acquise vous permet de savoir si la
relation est vouée à l'échec dès le départ. Vos intuitions sont fortes et vous avez une âme
bohème : voyages, artiste, guérisseuse. Vous devez oublier la raison et le rationnel pour
vivre selon vos intuitions et votre cœur ! Ainsi en accord avec votre fonctionnement profond
et délivrée de vos peurs et angoisses amoureuses vos rayonnerez. En vous respectant de la
sorte et en acceptant votre propre fonctionnement, vous vivrez l'amour souhaité...

Liste de lectures inspirantes par Lionel Aobdia
« Le pont des soupirs » : Richard Russo
« Complètement cramé » : Gilles Legardinier
« Le jour où j'ai appris à vivre » : Laurent Gounelle

Tirages de cartes par Caroline, Melle Bien-être

Jeu « 52 Cartes pour vivre l’amour »
Eloge de la souplesse
« Apprenez à vous positionner clairement en cas de déloyauté en amitié. Cela développera
votre discernement lorsqu’il sera question d’engagement amoureux. »
Des questions à vous poser :
•
•
•
•

Avez-vous peur de votre propre violence ?
Etes-vous prêt à perdre quelqu’un pour rester fidèle à vous-même ?
Savez-vous exprimer vos ressentiments sans cruauté ?
Perdez-vous vos moyens face à des gens de pouvoir ?

Jeu de Cartes « L’Oracle des Anges »
Mariage
« Le mariage est l’union de deux âmes liées dans l’amour, le respect mutuel et
l’engagement. Il signifie un désir d’approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage
est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l’amour. Continuez
d’insuffler la foi dans cette union, ami très cher. »

Jeu « Les cartes des anges »
Inspiration
« Introduis des espaces dans ta vie pour que les élans intuitifs puissent surgir. Tais le bruit
pour te connecter à la source qui nourrit toute vie. »

