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Nouveau Signe de l'Ere du Coeur  
 
DAD, homme et femme, c’est une expérience personnelle anticipée dans le 
cadre d’un nouveau paradigme. Une symbolique significative afin que le 
nouveau paradigme devienne tangible dans l’esprit de ceux qui désirent que ce 
processus de transcendance devienne une réalité. Ce symbole représente le 
passage de la conscience de victime à celle de vainqueur par un changement 
d’attitude et un ajustement de pensée, et il est également un point de repos au 
milieu de la confusion créée par le changement.  

 
 

  

 
Troisième Vague  
 
L’ÉNERGIE de la Troisième vague vous rend conscient de votre 
choix de demeurer sur la terre.  

 
 

  

 
Transition  
 
L’ÉNERGIE de la Transition irradie la confiance et prépare aux 
temps nouveaux.  

 
 

  

 
Contact  
 
L’ÉNERGIE du Contact donne la sensation d'ouvrir toutes les 
portes vers votre source intérieure si vous vous abandonnez 
comme l'eau qui suit son cours.  

 
 

  

 
Communication  
 
L’ÉNERGIE de la Communication vous rend conscient du fait que 
vous pouvez communiquer avec votre corps, donc comprendre ses 
signaux et résoudre son inconfort.  
Cette ÉNERGIE intensifie le contact entre le corps et l'esprit.  
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Illusion  
 
L’ÉNERGIE de l'Illusion vous aide à comprendre que la sécurité se 
trouve uniquement au fond de votre être et qu'il est inutile de se 
raccrocher à de faux espoirs.  

 
 

  

 
Intégration  
 
L’ÉNERGIE de l'Intégration vous aide à appliquer vos nouveaux 
acquis dans votre vie de tous les jours.  
Cette ÉNERGIE vous rend responsable de vos actes.  

 
 

  

 
Libération  
 
L’ÉNERGIE de la Libération vous donne la force d'abandonner vos 
propres jugements. La liberté qui se créera renforcera l'estime et 
l'image de soi.  

 
 

  

 
Lâcher prise  
 
L’ÉNERGIE du Lâcher prise élimine vos propres préjudices et vous 
fait découvrir votre vraie nature. De cette façon et par un 
changement dans votre mode de penser, votre ADN sera stimulé 
dans son développement futur.  

 
 

  

 
Sagesse  
 
L’ÉNERGIE de la Sagesse de la terre centre votre corps et vous 
rapproche de votre propre sagesse.  
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Conscience  
 
L’ÉNERGIE de la Conscience vous montre que vous êtes une 
partie du grand tout. Cette ÉNERGIE stimule votre éveil tout en 
vivant le moment présent.  

 
 

  

 
Connection  
 
L’ÉNERGIE de la Connection vous aide à connecter votre cœur 
avec votre « moi » supérieur.  
Ecoute cette sagesse profonde.  

 
 

  

 
Intention  
 
L’ÉNERGIE de l'Intention appuie vos choix. Ayez confiance dans 
les choix que vous faites et ayez la ferme conviction qu'il s'agit 
pour vous du meilleur choix.  

 
 

  

 
Illumination  
 
L’ÉNERGIE de l'Illumination vous aide à réaliser que vous êtes un 
être de lumière. Vous êtes la personnification de la force, la 
puissance et la divinité.  

 
 

  

 
Equilibre  
 
L’ÉNERGIE de l'Equilibre vous aide à reconnaître qui vous êtes. 
Rien ne pourra vous déséquilibrer si vos sentiments sont vrais et 
que vous reconnaissez votre propre vérité.  
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Dualité  
 
L’ÉNERGIE de la Dualité vous aide à vous trouvez en paix avec 
votre propre dualité.  
Elle vous aide à garder votre équilibre, à vivre en harmonie et à 
poursuivre votre éveil cosmique. Cette ÉNERGIE vous aide à 
découvrir la vie à travers la joie et le bonheur.  

 
 

  

 
Fréquence  
 
L’ÉNERGIE de la Fréquence vous aide à rester dans votre propre 
ÉNERGIE. Souvent, nous voulons nous adapter à la fréquence de 
l'autre qui diffère de la notre, et peut être plus élevée ou plus 
basse que la notre.  

 
 

  

 
Pardon  
 
L’ÉNERGIE du Pardon vous donne la force de pardonner ses 
propres jugements. Pardonnez-vous car vous agissez souvent 
selon vos connaissances du moment précis.  
Vous ne pouvez pas « mal faire » ! Le pardon vous montre qu'il n'y 
a rien à pardonner.  

 
 

  

 
Ouverture  
L’ÉNERGIE de l'Ouverture vous aide à jeter un regard ouvert et 
honnête sur vous-même.  
Il y a souvent de nombreux saboteurs qui œuvrent dans notre 
subconscient, nous empêchent de ressentir ce que nous voulons 
vraiment. Cette ÉNERGIE nous aide à reconnaître et à intégrer 
ceci pour pouvoir expérimenter une autre partie de nous-mêmes à 
un degré plus élevé.   

 

  

 
Loyauté  
 
L’ÉNERGIE de la Loyauté vous aide à rester fidèle envers vous-
même, ce qui implique parfois que vous deviez être déloyal envers 
quelqu'un d'autre parfois même s'il s'agit de votre meilleur ami. 
Une fois que vous avez appris ceci, vous pouvez appliquer la 
loyauté de tout cœur envers les autres mais aussi envers vous-
même !   
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Guérison  
 
L’ÉNERGIE de la Guérison vous guérit d'abord vous-même, après 
quoi vous pouvez guérir votre entourage comme une onde se 
propageant à la surface de l'eau.  

 
 

  

 
Abandon  
 
L’ÉNERGIE de l'Abandon vous aide à vous focaliser sur votre 
cœur et vos sentiments.  
L'abandon est nécessaire pour laisser aller les vieilles structures, 
les vieux moules qui empêchent l'ouverture du cœur. L'abandon 
chasse la peur.  

 
 

  

 
Emergence  
 
L’ÉNERGIE de l'Emergence vous invite à quitter votre cocon 
définitivement sans crainte ni peur, à prendre votre envol et à 
dévoiler qui vous êtes vraiment.  

 
 

  

 
Décalage  
 
L’ÉNERGIE du Décalage du temps nous rappelle que nous avons 
plus d'expériences de vie derrière nous qu'en face de nous. Le 
temps à l'air d'accélérer en s'approchant de 2012.  
Cette ÉNERGIE vous aide à abandonner le sentiment du manque 
de temps. Il y a suffisamment de temps…  

 
 

  

 
Confirmation  
L’ÉNERGIE de la Confirmation nous enseigne que notre éveil se 
réalise dans un temps record. Toutes nos pensées se concrétisent. 
Si vos pensées et vos actions sont basées sur la peur vous aller 
rencontrer la peur. Développez le pouvoir des vos pensées et 
créez ce que vous désirez ardemment, et vos rêves se réaliseront ! 

 
 



CROP CIRCLES ART 

 

  

 
Reconnaissance  
 
L’ÉNERGIE de reconnaissance vous aide à jeter un regard 
différent sur vous-même. Nous avons souvent beaucoup de 
critiques envers nous-mêmes qui influencent notre estime de soi 
d'une manière négative. La crainte est souvent une barrière pour 
faire ce que nous souhaitons vraiment faire. Reconnaissez-vous !  

 
 

 

  

 
Modèle  
Nous avons tous notre modèle que nous avons pris avec nous 
dans cette vie. Afin d'être équilibrés, nous devons retourner 
fondamentalement à notre programme, de sorte que nous 
puissions suivre le droit chemin. L’ÉNERGIE du modèle vous aide 
à nettoyer vos programmes et à supprimer ce qui ne vous convient 
plus et ce qui n'atteint plus un objectif.  

 
 

 

  

 
Liberté  
L’ÉNERGIE de la liberté nous aide à atteindre notre propre liberté. 
Nous recherchons souvent la liberté en dehors de nous-mêmes, ce 
qui nous cause la sensation d'être fermé vers le haut et d'avoir 
perdu la clef. La liberté n'a rien à faire avec les circonstances nous 
entourant. C'est une émotion que nous pouvons seulement trouver 
en nous-mêmes.  

 
 

 

  

 
Souvenir  
L’ÉNERGIE du Souvenir vous aide à atteindre votre conscience 
intérieure, là où est votre vraie force. Nous pensons souvent que 
nous ne sommes pas capables de faire quelque chose ou que 
nous ne sommes pas prêts. Rendez-vous compte que toute la 
force est déjà à l'intérieur de vous et que vous devez seulement 
vous rappeler cela.  

 
 

 

  

 
Gratitude  
 
L’ÉNERGIE de la gratitude nous aide à nous rappeler d'être 
reconnaissant au sujet de tout ce qui se produit dans nos vies 
puisque nous l'avons créé nous-mêmes.  
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Intuition  
 
L’ÉNERGIE d'intuition nous aide à transformer nos émotions les 
plus profondes et nos insécurités en puissance et assurance.  

 
 

 

  

 
Autorisation  
 
L’ÉNERGIE d'autorisation nous rappelle le fait que nous sommes 
démesurément puissants ! Ne nous cachons plus indéfiniment 
derrière les craintes de nos capacités mais embrassons-les et 
soyons tous ce que nous sommes.  

  
 

 

  

 

Abondance  
 
Tout ce que nous avons besoin en nos vies ici sur terre a été créé pour 
nous dans l'abondance ! La plupart d'entre nous est effrayé d'accepter 
ceci. La crainte, le préjudice et le manque de confiance nous gardent de 
voir et d'éprouver ceci. L’ÉNERGIE de l'abondance vous aide à identifier 
que vous avez déjà tout pour accomplir votre rêve et vivre votre vie avec 
passion, qu'importe votre ambition.  

 
 

 

  

 
Confiance  
 
L’ÉNERGIE de la confiance en soi stimule pour faire les choix 
corrects. Lui faire confiance soutien que rien n'arrive jamais sans 
aucune raison. Faire confiance permet de ne pas faire de choix au 
hasard. Le choix détermine uniquement la longueur du sentier qui 
mène au but, dans cette vie. 

 
 

 

  

 

Respect de soi 
 
Tu es un être unique avec des forces inconnues. L’ÉNERGIE du 
respect de soi t’aide à comprendre et à accepter cela. Tu n’as 
pas à montrer ta force, mais le savoir en toi-même te permet de 
montrer joyeusement qui tu es. Embrasse les nombreuses 
possibilités que tu as à disposition. 
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Patience  
 
Bon nombre d'entre nous deviennent agités. L’ÉNERGIE de la 
patience vous aide à porter la mesure de l'instant, afin de resentir 
au lieu de penser. Quand vous suivez votre chemin avec la 
passion et la patience, vous noterez que tout se produit au bon 
moment pour vous.  

 

 

  

 

Culpabilité  
Quand vous êtes dans l'équilibre avec votre individualité vraie, vous 
prendrez des décisions intuitives. Et quand vous agissez dans vos 
meilleurs intérêts, d'autres pourraient se sentir désappointés s’ils ne vous 
comprennent pas. Ceci peut avoir comme conséquence d'avoir un 
sentiment coupable à ce sujet. Se sentir coupable vous empêche 
vraiment de prendre et de choisir votre propre chemin. L’ÉNERGIE de la 
culpabilité vous aide à vous libérer de ce sentiment qui ne sert aucun but. 

 
 

 

  

 

Manifestation  
 
Souvent nous sommes effrayés de manifester ce que nous 
voudrions vraiment. Il y a toujours un 'mais' qui met ceci au loin. 
L’ÉNERGIE de la manifestation vous aidera à vous rappeler que 
vous avez la puissance de créer. Manifestez-vous avec la passion 
du coeur, sans crainte, et vous pourrez manifester tout ce que 
vous souhaitez.   

 

 

  

 

Tournant  
 
A chaque moment du jour vous pouvez choisir un tournant. Nous 
sommes souvent trop effrayés de faire de mauvais choix. Cependant, un 
jour vous vous rendez compte que chaque moment est un tournant; vous 
pourrez ajuster vos choix à n'importe quelle heure donnée. L’ÉNERGIE 
du tournant vous aidera à comprendre que chaque moment dans votre 
vie est un tournant.  

 
 

 

  

 

Passion  
 
Savez-vous que vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous 
déterminez votre futur. Vous pouvez transformer votre rêve en 
réalité quand vous le créez dans la passion, sans crainte et surtout 
dans le coeur. L’ÉNERGIE de la passion vous aidera à atteindre 
votre passion et à vous rendre compte que vous êtes capable de 
n'importe quoi si cela est fait avec passion.   
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Vérité  
 
L’ÉNERGIE de vérité vous aide à comprendre comment être bien 
dans sa peau, dans votre propre vérité. Votre coeur a sa vérité.  

 
 

 

  

 

Conversion  
L’ÉNERGIE de la conversion vous laisse éprouver que vous avez 
la possibilité de manifester ce que vous voulez, puisque la 
puissance de la pensée fonctionne plus rapidement que jamais. 
Quand vous créez de l'intérieur à l'extérieur au lieu de l'extérieur à 
l'intérieur. Puisque la puissance vraie vient d'en dedans. 
 

 
 

 

  

 
Création  
 
Le temps s’accélère et ainsi est l'évolution de l'humanité. Par les 
fréquences intensifiées, qui se produisent pendant la transition du tiers 
par l'intermédiaire du quart à la cinquième dimension, la confirmation de 
nos pensées s’accélère également. L’ÉNERGIE de la création nous est 
plus proche de notre cœur, de sorte que nous apprenions comment créer 
plus purement ce que nous voulons vraiment pour se manifester. 

 
 

 

  

 

Confort  
Souvent nous recherchons le confort en dehors de nous-mêmes. Nous 
recherchons l'accomplissement des personnes autour de nous pour sentir 
le confort. Ceci nous donnera un sens de sécurité. Mais trop souvent 
nous découvrons que c'est en fait une illusion. L’ÉNERGIE du confort 
vous apporte plus de votre propre Art, de sorte que vous n'ayez besoin 
de personne pour éprouver ceci et pour trouver le confort en vous-même. 
Alors vous pouvez partager dans l'égalité sans omettre de vous sentir 
protégé.  

 

 

  

 

Inconditionnel  
 
Beaucoup parlent de l'amour sans conditions, d'être sans 
conditions. C'est une belle intention. Pour éprouver et partager 
ceci nous devrions d'abord développer l'amour sans conditions 
envers nous-mêmes. L’ÉNERGIE de l’Inconditionnel nous aidera 
d'obtenir d’être plus près de nous-mêmes et développera l'amour 
sans conditions pour nous-mêmes.  
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Infini  
 
L’ÉNERGIE de l’Infini vous rappelle que vous êtes démesurément 
puissant quand vous créez de l'intérieur vers l’extérieur. La 
puissance de la création est sans fin quand vous osez laissez aller 
de toutes vos frontières et limitations. 

 
 

  

 
Renaissance  
L’ÉNERGIE de la Renaissance vous aide à 
abandonner le passé et vous met en 
confiance avec le « renouveau ». Cette 
ÉNERGIE vous aide à vous adapter 
aisément et rapidement à toute réalité 
nouvelle.  
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