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Ce mois va être EPIQUE ! Thème de ce mois : Changements Radicaux ! Et nous devons nous 

préparer, car il y a tellement de puissantes énergies qui montent, ce sera vraiment très 

puissant. 

S’aligner avec son âme peut être merveilleux, ou plus difficile si vous n’êtes pas préparé, car 

plus vous vous préparez en conscience aux changements, plus cela sera facile pour vous.  

Novembre est le 11ème mois de l’année, et a toujours véhiculé une énergie élevée. Et nous 

sommes dans la période du Scorpion 

Le 11 est un maître nombre : il s’agit de s’aligner avec sa vie. Ces deux 1 du 11 sont comme 

deux portails qui vous guident vers le niveau suivant de l’évolution de votre âme, et qui 

offrent l’alignement. 

Le 1 c’est l’individualité, inspiration divine, information du divin – double 1 : pouvoir 

exponentiel, avec la création d’un passage. 

Donc nous sommes dans la période du Scorpion, un signe assez intense, un élément eau 

stagnante. Le Scorpion : connexion profonde, passion, se connecter à ses passions, à ce qui 

nous motive – également connexion à ce qui est enfoui en nous, ce qui se passe sous la 

surface, signe de la transformation, énergies de transformation, ce qui entraine beaucoup 

de changements. 

Beaucoup de vérités seront révélées, d’autant plus que le 11 c’est la vérité et la lumière – 

énergie de la lumière venant dans notre conscience pour révéler nos ombres pour 

transformation. 

Mercure est rétrograde en Scorpion, ce qui signifie que Mercure et le Soleil vont être très 

proches tout le mois (je ne rentre pas dans les détails astrologiques, vous pouvez faire vos 

propres recherches ;-) Ndt) Le Soleil représente votre conscience, votre rayonnement dans le 

monde, votre esprit se connecte à tout ce que vous avez caché, ignoré, vos ressentis, vos 

émotions, vos passions. C’est le moment de communiquer en profondeur, et non 

superficiellement, de reconnecter esprit (Mercure) et cœur (Scorpion). Vous pouvez sentir 

des parties de vous qui sont déconnectées, et la rétrogradation vous permet de reconnecter 

ces parties. 

Quelque chose d’extraordinaire se passe ce mois : j’en ai le souffle coupé. Le 11/11, qui donc 

est un nombre d’illumination, l’ouverture d’un passage vers la prochaine étape de votre vie, 

c’est comme un appel au réveil – si vous voyez 11h11, c’est pour vous rappeler d’être 

conscient de ce que vous pensez, d’être inspiré, de vous permettre de vivre dans vos plus 

hautes vibrations – donc, ce 11/11 de cette année, Mercure (c’est quelque chose de très rare, 

cela arrive seulement quelques fois dans un siècle) passe entre le Soleil et la Terre, on 

l’appelle le transit de Mercure. Le prochain transit aura lieu en  2032. Le symbolisme de cet 



événement qui aura lieu le 11/11 est pour moi remarquable, car le Soleil, qui est la force de 

toute vie, la force de vie créatrice, représente le co-créateur (trice) que vous êtes quand vous 

vous reconnectez à la force de vie du Créateur. C’est presque comme une éclipse - excepté 

que Mercure n’est pas assez grand pour éclipser le Soleil - et cela va être comme une 

réinitialisation de la conscience, un alignement entre le Soleil, votre force vitale créatrice, 

comment vous vous exprimez avec créativité dans le monde, Mercure, votre 

communication, vos pensées, et la Terre, votre manifestation physique de l’âme. C’est cet 

alignement qui va se produire le jour de l’alignement, du réveil, le 11/11. C’est magique, et 

c’est très symbolique, car ce mois de novembre vous enseigne la reconnexion avec vos 

passions, pour que vous puissiez vivre la vérité de qui vous êtes, plus aligné avec les buts de 

votre âme qu’auparavant. Et quand il y a cette infusion de lumière, l’ombre se révèle, et 

vous pouvez choisir de vivre en étant plus relié à cette révélation, ce réveil de qui vous êtes, 

que vous ne le faisiez auparavant. Voilà votre challenge ! Allez-vous vivre aligné avec votre 

âme, ou allez-vous rester dans ces schémas qui vous ont maintenu dans l’énergie de votre 

ombre  – quelle qu’elle soit. 

De plus, novembre 2019 est un mois universel  5. Et le 5 est le chiffre du changement, 

changement radical, spectaculaire. 4 est le chiffre des structures, des fondations, et 5 celui 

de la tension, qui remue les fondations, qui bouleverse les choses, c’est un peu comme un 

tremblement de terre, d’une façon amusante - car 5 est aussi associé à ce qui est drôle, 

divertissant – en expérimentant, en changeant, en bougeant les choses, pour créer de 

nouveaux paradigmes. 

Tout cela se passe ce mois ! Vous comprenez donc la puissance et le côté « explosif » de tout 

ceci, et combien il est important pour vous d’être attentif (ve) pendant ce mois de 

novembre. 

Je vous propose 3 étapes pour naviguer dans cette énergie incroyable et explosive.  

Etape 1 : partagez votre Soi authentique. Qu’est-ce que j’entends par là ? Eh bien, vous 

avez très probablement caché une partie de vous. Il est très probable qu’une partie de vous 

ait peur de partager quelque chose de vous… peut être êtes-vous caché dans le « placard 

spirituel », peut être pratiquez-vous un loisir - ou autre - que vous gardez secret, peut être 

dissimulez-vous un aspect de votre identité de peur que les autres ne vous aiment plus s’ils 

le découvraient… Principalement, les gens attirés par les quêtes spirituelles, nous avons 

tendance à nous cacher « dans le placard » non ? Je me souviens, lorsque j’avais un travail 

classique – il n’y a pas si longtemps ! – j’avais si peur que les gens découvrent mes 

« pratiques de sorcière » (dit sur le ton de l’humour Ndt) lorsque je faisais mes consultations 

le soir et le week-end, j’avais si peur, je n’avais pas de site internet, je me cachais vraiment, 

et j’ai finalement été démasquée dans mon bureau, on a su qui j’étais et ce que je faisais, et 

j’étais terrifiée ! Et je dois vous dire que c’est la meilleure chose qui me soit arrivée, puisque 

tout de suite après, j’ai quitté mon job, je suis partie en Californie, j’ai réalisé mes rêves, et 

tout est arrivé SI VITE à partir de là. Parce que j’ai dit : « me voici telle que je suis 

maintenant, c’est moi, et je vais réaliser mes rêves en étant  moi » et c’est alors que les 

choses arrivent TRES VITE.  



S’il s’agit de ne pas exprimer les choses, ou un ressenti que vous avez avec une personne par 

exemple – encore une fois c’est l’énergie du Scorpion de vous maintenir aligné avec vos 

ressentis profonds, et Mercure vous aide à exprimer vos ressentis les plus profonds – donc si 

vous gardez vos émotions enfouies à l’intérieur, le moment est aussi venu de les exprimer. 

J’espère vous avoir encouragé à faire cela. 

Etape 2 : reconnectez-vous à vos passions. Il y a très probablement quelque chose que 

vous aviez l’habitude de faire, qui vous apportait tellement de joie, ou une chose à laquelle 

vous pensez , que vous aimeriez faire et qui vous rendrait tellement heureux, et que vous 

avez enterrée, parce que vous pensez que vous n’avez pas le temps… C’est très important 

MAINTENANT que vous viviez à partir de votre cœur, que vous réalisiez vos passions, parce 

que vos passions vous conduiront toujours à vos buts, et c’est la finalité de Mercure 

rétrograde en Scorpion de vous aider à vous reconnecter à vos passions ! Rappelez-vous 

Mercure passant devant le Soleil, c’est l’expression créative ! Alors cherchez cette chose que 

vous ne faites plus, qui vous illuminait, ou qui  vous illuminerait, à laquelle vous avez pensé 

et que vous avez ignorée. Le temps est venu de le faire. Vous DEVEZ vivre à partir de votre 

cœur, car cela fait aussi partie de l’authenticité.  

Etape 3 : Apprenez quelque chose de nouveau. L’énergie du 5, c’est raconter des histoires, 

apprendre, c’est l’énergie de groupe, donc tout ce qui vous aide à vous relier aux autres, 

apprendre de nouvelles choses… – rappelez-vous que le 5 c’est casser le moule, et il est 

associé de très près à l’éducation, l’enseignement, l’apprentissage, les études, plus 

spécifiquement dans le domaine ésotérique, si vous êtes intéressés par cela. Le 5 c’est 

également apprendre par l’expérience, pas juste lire un livre, mais expérimenter en sortant, 

en essayant de nouvelles choses, en explorant. Et comme le 5 est un chiffre qui véhicule 

plaisir et « fun », que cela vous apporte joie et plaisir, que vous vous éclatiez en apprenant. 

Et ce faisant, plein d’heureux hasards arrivent, vous rencontrez des personnes avec 

lesquelles vous êtes en connexion, vous attirez des gens et des situations qui vont vraiment 

contribuer à votre joie… 

Pour finir, étant donné que ce mois est très spécial, avec cette date du 11/11, j’ai créé pour 

vous quelque chose de spécial : une méditation guidée pour recevoir en vous la lumière, qui 

va vous aider à libérer vos peurs, à élever votre conscience, à élever votre énergie vers 

l’amour, dans de très hautes vibrations, afin que vous puissiez attirer des personnes et des 

situations positives, en alignement avec votre âme. Cette méditation est gratuite (lien à la 

fin de l’article, en anglais). 

J’espère que vous avez aimé cette vidéo, et qu’elle vous a inspiré, et si c’est le cas partagez-

la avec vos amis, ils vous en seront reconnaissants ! Je vous souhaite un magnifique, 

lumineux et joyeux mois de Novembre, et plus encore ! Je vous envoie plein d’amour, Kari. 
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