
Prévisions Energétiques de Février – Reconnectez-vous à votre cœur  

Après les énergies lourdes et intenses de Janvier, ou vous avez pu vous sentir crouler sous les 

émotions, les choses à faire, vous avez peut-être ressenti que les choses s’allégeaient dans la 

dernière semaine de Janvier, lorsque nous sommes passés dans le signe du Verseau. Nous avons 

débuté l’année avec 5 planètes dans le signe du Capricorne, qui va être présent toute l’année, et qui 

est super, il vous aide à être plus ambitieux, à vous concentrer sur votre carrière, à être plus engagé 

et vraiment à attendre plus de vous-même pour votre vie, donc c’est génial, mais c’était aussi un peu 

difficile de commencer l’année avec ces conjonctions planétaires, plus l’éclipse !  

Le passage dans le signe du Verseau la dernière semaine de janvier - et ce jusqu’au 19 février, puis 

nous serons en Poisson – nous apporte plus d’air et d’eau, car le Verseau est un signe d’eau et d’air, il 

ouvre des perspectives, vous aide à voir plus clairement le futur, agit comme une douche, un 

nettoyage spirituel, et vous pouvez sentir une nouvelle détermination, reprendre espoir, avoir une 

nouvelle vision de votre vie… c’est ce que ce mois de février nous offre, une reconnexion avec ce qui 

est bon pour vous, plus de clarté sur vos buts, sur ce qui vous tient à cœur, vous reconnecter aux 

personnes qui sont importantes pour vous et vous détacher des relations qui ne sont pas justes pour 

vous.  

Le thème de ce mois, c’est de vous reconnecter à votre cœur. Mercure va être rétrograde le 16 

février. N’ayez pas peur - toutes les planètes vont rétrograder cette année. Mercure va vous aider à 

vous reconnecter à vous-même, à avoir des intuitions, et comme il rétrograde en Poissons, cela vous 

permet de vous reconnecter à votre âme, à votre esprit. Le signe du Poisson est un signe d’eau qui 

représente l’unité, la connexion à un but élevé, à vos rêves. Donc cela est très utile. Vous avez peut-

être senti que vous ne saviez pas quelles étaient vos intentions en début d’année, vous allez 

d’ailleurs probablement revoir vos intentions tout au long de l’année, avec toutes les planètes qui 

vont rétrograder. Vous pouvez prendre du recul, au lieu de poursuivre un but qui n’est plus approprié 

pour vous, pour voir ce qui est dans votre cœur, dans votre âme. 

L’autre planète personnelle, Vénus, va être dans le signe du Bélier, qui vous aide à voir votre valeur 

pour vous mettre en avant. Vous allez voir les façons dont vous vous diminuez, ce que les personnes 

emphatiques ont tendance à faire   C’est une merveilleuse période pour élever son estime de soi 

et se reconnecter aux gens et aux valeurs qui vous tiennent à cœur.  

Mars va être dans le signe du Capricorne, et vous allez réaliser que vous méritez plus. C’est donc 

important que vous agissiez pour changer les choses.  

 

En numérologie, Février c’est 2 2020, beaucoup de 2 et de 0. 2 est le chiffre des relations, voilà 

pourquoi nous avons la St Valentin en février. Le 2, c’est notre relation aux autres, comment on se 

comporte vis-à-vis des autres, également c’est l’harmonie, l’équilibre, l’intuition. Lorsque le 2 est 

présent, vous pouvez être tiraillé entre plusieurs choix, et la façon pour vous d’équilibrer vos 

impulsions, c’est de vous relier à vous-même pour connaitre la route à suivre. 

 0+2+2+0+2+0= 6, qui est le chiffre des choix à faire, en lien avec votre cœur. Le 6 vous connecte au 

chakra cœur. 2 ET 6 sont tous les deux des chiffres de la relation, des chiffres très riches pour la 

romance, l’amour, la beauté, l’harmonie. Donc, les relations seront un point sur lequel il faudra se 



concentrer ce mois. Même si il y aura aussi beaucoup d’énergie, d’ambition , et je vous recommande 

de poursuivre vos intentions, vos objectifs, ce que vous voulez accomplir. Mais faites-le en ressentant 

l’amour, l’amour pour votre vie, pas juste en vous poussant à avancer, en attaquant vos objectifs, 

mais en appréciant ce que vous faites, en aimant votre vie, en trouvant des façons d’aimer votre vie 

et d’apprécier les personnes qui vous entourent. 

Je vous donne trois conseils pour profiter au maximum de ce mois et naviguer joyeusement dans 

cette énergie   : 

1- Apprécier les moments avec ceux que vous aimez – avec la rétrogradation qui ralentit votre 

énergie, plus l’énergie Poisson qui ralentit les choses parce que c’est cette énergie Eau, ne 

vous poussez pas, suivez le courant en prenant le temps, en vous reconnectant à ce qui est 

important pour vous, et comme les relations sont le thème sur lequel nous devons nous 

concentrer, reconnectez-vous aux personnes qui sont importantes pour vous et qui font 

chanter votre cœur. En conséquence, vous devez faire attention à ce qui ne FAIT PAS chanter 

votre cœur, ou à qui le ne fait PLUS chanter. Cette personne qui vous appelle, qui veut faire 

des choses avec vous, qui veut vous parler, ou qui vous pompe votre énergie - et vous le 

ressentez avant de parler avec cette personne - donc c’est important d’être conscient de ce 

que vous ressentez, pour être vrai avec vous-même/votre cœur , et lâcher-prise de ces 

relations qui  « pompent » votre énergie – également au niveau professionnel.. Prenez du 

plaisir, vivez en reliance avec votre cœur. L’énergie du 6 amène les choix en lien avec ce 

qu’on attend de vous, ce que vous devriez faire, plutôt que ce que vous ressentez vraiment, 

alors faites en sorte de vraiment ressentir l’amour dans votre cœur pour les personnes avec 

lesquelles vous aimez passer du temps, prenez plus de temps pour apprécier ces moments, 

et lâchez ce qui ou ceux qui ne font pas briller votre cœur ok ?  

2- Faites des choix en lien avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Nous avons tendance à 

vivre en fonction des attentes des autres, et ceci est le côté sombre du 6, cette notion de 

perfection, ce qu’on attend de nous et ce que les autres pensent de nous. Cette année vous 

allez être forcé  –l’Univers va vous pousser à être vrai envers vous-même – et d’une 

manière plus vaste, en vous poussant à faire briller plus fort votre lumière, à vous montrer au 

monde d’une façon plus grande. Et vous ne pouvez faire cela qu’en étant vous-même, en 

étant vrai avec vous-même, car chaque fois que vous tentez de cacher des facettes de vous, 

vous n’êtes pas honnête avec vous-même, ce qui affaiblit votre lumière. C’est en laissant 

briller votre vrai-Soi qu’il vous guidera vers des opportunités incroyables. Donc, lorsque vous 

faites des choix, assurez-vous de choisir à partir de votre cœur, assurez-vous de choisir ce qui 

est juste pour vous, assurez-vous que vous faites des choix basés sur ce qui vous rend 

heureux, plutôt que ce que vous devriez faire. Donc, vraiment, centrez-vous sur votre cœur 

quand vous faites des choix, et agissez à partir de là. Souvenez-vous : si vous faites quelque 

chose parce que vous pensez que vous devez le faire, vous allez dans la mauvaise direction. Si 

vous faites quelque chose parce que cela vous fait du bien, vous êtes sur la bonne voie. 

3- Lancez-vous, faites quelque chose que vous avez peur de faire. Un bon test pour savoir si 

vous êtes sur la bonne voie, c’est de vous demander « ai-je peur de ce que les gens vont 

penser de moi  si je fais cela ? » Parce que c’est le moment de vous réinventer, c’est le 

moment de vivre plus en accord avec qui vous êtes supposé être. C’est le moment de vivre 

plus grand, de briller plus intensément, d’avoir des expériences qui vous font du bien, qui 

vous donne de la joie. Pour cela, vous devez être vous-même et si vous attachez de 



l’importance à ce que les autres pensent de vous, c’est plus difficile d’être vous-même et de 

briller plus intensément. Alors, s’il y a quelque chose que vous aimeriez faire, ou ne pas/plus 

faire - peut-être avez-vous toujours été celui qui est toujours là pour les autres, c’est 

épuisant pour vous et vous voulez faire plus de choses pour vous, c’est peut être ça la 

décision effrayante, ou peut-être voulez-vous vous mettre plus en lumière, ou apprendre 

quelque chose de nouveau, ou lancer votre activité, ou enseigner, ou être thérapeute, ou 

explorer la médiumnité, et vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous, ou  de 

l’impact que cela aura sur eux … Saisissez votre chance ! Votre chance de sortir de votre zone 

de confort ! Et en faisant cela, lorsque vous êtes plus vrai avec vous-même, alors vous vous 

alignez avec des opportunités incroyables, alors la vie se déroule d’une manière merveilleuse 

pour vous, parce que vous vivez selon les choix de votre âme. Cela dépend de vous, de sortir 

de votre zone de confort et d’être vous en plus grand !  En faisant cela, votre monde entier 

s’ouvrira, quel que soit ce que cela veuille dire pour vous : enseigner, apprendre, créer, peu 

importe, le moment est venu pour vous de le faire, et n’attachez pas d’importance à ce que 

les autres pensent, concentrez-vous sur vous. 

J’adorerai savoir ce que vous faites pour vous, pour sortir de votre zone de confort  Partagez 

avec nous pour que nous puissions partager tous ensemble, car nous sommes tous ensemble. Je 

vous souhaite un merveilleux mois de février, il va être incroyable, je vous aime et vous dit à 

bientôt !  Kari  
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