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Sylvie P. 

 

« Je touche du bout des doigts mon projet professionnel, mais au fond de moi j’ai encore des 

peurs de ne pas attirer des gens. Et ceci me renvoie à des peurs financières. Et j’ai plein 

d’idées mais du mal à les organiser, donc je suis dans l’hyper-réactivité ou la tendance à 

procrastiner. J’aimerais trouver un équilibre. » 

 

Bonjour Sylvie, 

Vous êtes sur ce chemin de vie professionnelle 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. (Vos peurs peuvent être liées au souvenir d’une vie 

antérieure au cours de laquelle vous auriez abuser des autres financièrement parlant, en 

ayant de l’ascendant et du pouvoir sur eux. Aujourd’hui vous devez donc « renverser la 

vapeur » et avoir du pouvoir et vous enrichir oui, mais avec une cause noble) 

Vous êtes sur ce chemin pour résoudre des questions touchant à l’honnêteté affective, à 

l’indépendance et au pouvoir, et pour manifester l’abondance, l’autorité et la liberté que 

vous aurez acquises grâce à la discipline et à la profondeur d’expérience. 

Vous êtes née pour employer votre cerveau puissant, presque génial, à créer la richesse par 

le service. Vous excellez dans tous les domaines où un esprit brillant et curieux peut 

s’exercer. Vous êtes une très bonne conseillère. Les cartes vous décrivent ainsi :  

« Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. » 

Il vous faut trouver des façons d’utiliser votre sensibilité et votre expressivité pour réjouir 

l’âme et l’esprit et non pour détruire. Vous cherchez la liberté dans la diversité des 

expériences de vie, expériences directes et indirectes. Cela vous amène parfois à vouloir 

faire trop de choses à la fois.  

Vous aspirez à la richesse et au pouvoir mais vous manquez de discipline et de 

concentration. Incapable de résoudre vos conflits internes, vous avez tendance à saboter vos 

propres efforts. 

 

Comment atteindre votre objectif et sortir de votre situation ? 

Mot d’ordre ? La discipline ! 

Vous êtes née pour faire l’expérience non pas de l’étendue mais de la profondeur de 

l’expérience, et vous pouvez  y arriver au moyen de la discipline et de la focalisation. Vous 



avez tendance à osciller entre les extrêmes de la dépendance et de l’indépendance tant que 

vous n’avez pas trouvé la liberté intérieure. Il vous faut combiner le génie avec 

l’acharnement au travail. 

Il vous est donc nécessaire de vous discipliner. Tenez-vous un journal de bord ? Un bullet 

journal ? Sur lequel vous pouvez vous poser des « jalons », vous « imposer » des dates lines ? 

Essayez de commencer une tâche et de la finir avant d’en entamer une seconde. Concentrez-

vous sur un but à la fois. Trouvez-en un qui soit pratique et terre-à-terre. Vous vous 

accomplirez en allant au fond du fond, du fond des choses….. 

Vous acquérez l’abondance et le pouvoir intérieurs grâce à la discipline et vous êtes 

largement récompensée (récompense et abondance dont vous savez faire profiter les 

autres, avec sagesse et générosité, grâce à votre grande intelligence et à votre habileté 

d’expression). 

De plus, sachez que vous êtes en année 4, année de la Stabilité et de la méthode : 

Cette année, la plante est plus grosse et plus forte, et ses racines plongent plus 

profondément dans le sol. C’est le temps d’acquérir une certaine stabilité ; un âge critique 

où il faut prendre soin non pas de son apparence extérieure mais de ses racines. C’est un 

temps pour réfléchir au passé et songer à l’avenir, un temps pour faire tout ce qu’on a pu 

négliger de faire jusque-là, un temps pour reprendre des forces et pour s’assurer que sa 

préparation est complète. L’été approche à grands pas.  

Le jeu vous rappelle aussi que parfois vos projets ont besoin de temps pour mûrir. Vous avez 

peut-être l’impression que les choses ne se font pas assez vite, mais vous êtes pourtant 

manifestement dans le bon timing. 

Il vous est proposé de vous mettre à l’écoute de votre petite voix intérieure. Et d’effectuer 

un balayage de votre chemin de vie qui semble encombré. Une fois déblayé, votre horizon 

sera élargi et vous avancerez plus sereinement. Pour vous y aider, les cartes vous proposent 

cette petite visualisation : 

« Imaginez une route, votre chemin de vie. C’est peut-être un sentier de campagne, une allée 

près d’un lac, une avenue bordée d’arbres. Accueillez ce qui vient en premier. Ensuite, 

avancez sur ce chemin en repensant à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Votre 

inconscient, dont le langage est imagé, symbolise sur votre route tout ce qui entrave votre 

avancée : branchages, cailloux, cartons, rochers… Puis faites le ménage en mettant tous les 

encombrements sur le côté. Balayez, poussez. Si cette tâche vous semble difficile, faites-vous 

aider par votre guide de lumière. Une fois que vous avez terminé, brûlez le tout en allumant 

un grand feu de joie autour duquel vous fêtez cette transformation. Félicitez-vous : la voie est 

ouverte, vous allez avancer à grands pas maintenant ! Revenez ici et maintenant avec cette 

fête intérieure. » 

Pour aller plus loin, je vous conseille vivement de réaliser le rituel de la lettre de libération 

en demandant à être libérée de ce qui vous empêche d’accéder à l’abondance financière. Si 

vous ne connaissez pas ce rituel, il est là : https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/la-lettre-

de-liberation/ 


