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« la patience est l'un des secrets de la réussite » Ne rien faire, c'est déjà faire
Je remercie Matthias OROSCO, Jean-Claude DOMANGE, Françoise WARGNIEZ, Patrice Bouriche.
Je peux ainsi garder un œil sur le monde …

2018
Leader, Gourou ou attendus du Christ ...
La confiance permet l’expression du potentiel
Non, les hauts potentiels ne sont pas tous de futurs leaders. L’un des nombreux défis qu’ont à relever la
société aujourd’hui est de parvenir à détecter, garder et faire évoluer les personnes à fort potentiel.
Gourou. Du sanskrit गर, guru : « enseignant », « précepteur », « maître ». Ce terme peut prendre
plusieurs définitions : Le maître spirituel qui se réclame d'une tradition issue de l'hindouisme, du jaïnisme, du
bouddhisme ou du sikhisme.
Le Christ a besoin des hommes pour communiquer à tous son salut et que ces hommes sont serviteurs
d’une action qui les dépasse, qui vient de plus loin qu’eux, qui est celle même de Dieu.
C’est cette foi dans la présence et l’action de Dieu qui fait naître en nous l’espérance et la joie
de la mission ou du chemin spirituel. Laurent, réjouis-toi de venir servir le Seigneur et son Peuple,
ici en France et ailleurs.

Chemin de vie
NUMEROLOGIE KARMIQUE TIBETAINE

Karma (en sanskrit कर, de la racine KRI, signifie acte, action). Le karma désigne le cycle des causes et des
conséquences lié à l'existence des êtres sensibles. Le karma est la somme de ce qu'un individu a fait, est en
train de faire ou fera.

Trouver la voie de vos ENFANTS
Créer votre HARMONIE FAMILLIALE
Astrologie sidérale.

2018

Formation

PRATICIEN REIKI Niveau 1 et 2
Enseignement des bases du Dharma, les symboles de guérison physique et mentale, les symboles de travail
à distance et de prise de contact, initiation - Nettoyage des auras
Niveau 1 et 2 : enseignement des bases du Dharma, les symboles de guérison physique et mentale, les
symboles de travail à distance et de prise de contact, initiation aux pratiques liées à Sangyé Menla, Ngöndro
et Guru Yoga, pratique de Chenrezig.
Niveau 3 : symbole de maîtrise, les symboles du Reiki ésotérique tibétain, transmission des initiations, Dzogchen et
approfondissement des pratiques menant à l’Eveil de Rigpa.
L’enseignement VAJRA MENLA, littéralement le « Médecin du Diamant » – repose sur l’interprétation des principes de
base du Vajrayana – les Ngöndro, le Guru Yoga, l’utilisation du mantra du Maître Vajra, les techniques de visualisation et
d’éveil de Rigpa, le Dzogchen – et sur l’intégration de plusieurs Termas dont certains sont inédits. Cet enseignement
intègre également plusieurs pratiques d’auto-guérison et de soins en rapport avec l’énergie de Sangyé Menla, le
« Bouddha Bleu de Médecine ».

Matériel.

TIRAGE PLAISIR
CARTE NOSTRADAMUS, RUNES, YI KIN, autres.
La cartomancie est une méthode employée par les voyants pour appréhender l’avenir, le passé ou même le présent. La
personne doit toujours commencer par choisir une carte qui servira de fil conducteur tout au long de la séance de
cartomancie. Cette carte peut être un reflet de la personnalité de celui qui l’a choisi, mais aussi simplement une ébauche
de réponse pour les questions qu’il se pose. Certains cartomanciens, ne laissent pas le choix à leurs clients et choisissent
eux-mêmes la carte selon le signe astrologique ou le physique de chacun.
CONNAISSANCES en MORPHOPSYCHOLOGIE:
Étude des rapports qui peuvent exister entre la psychologie d'un sujet et sa morphologie. CHIROMANCIE: Divination,
prédiction de l'avenir à partir des lignes de la main. (MAIN DE FATIMA)

NUMEROLOGIE
Ces nombres ou chiffres clés qui marquent notre destin sont essentiellement contenus dans les lettres qui forment nos noms, prénoms,
ainsi que dans notre date de naissance. En vous ouvrant à la numérologie vous pouvez trouver une réponse à toutes vos questions
fondamentales que ce soit en amour, votre carrière, vos finances et votre santé. Suffisamment précise, elle dévoile et vous donne des
conseils pertinents susceptibles de vous aider à mieux vous réaliser. Côté amour, la numérologie vous informe si vous êtes faits l'un pour
l'autre, quels sont vos points communs, le degré de compatibilité et de friction éventuel. Pour les activités professionnelles, que vous
soyez en poste, en recherche d'emploi, en transition de carrière, créateur d'entreprise ou dirigeant, elle vous aide à poursuivre pour
parvenir à vous réaliser. Vous pouvez aussi cerner vos futurs interlocuteurs bien avant de les avoir vus. Sans la santé nous ne sommes
rien et nous ne pouvons profiter de rien. Elle indique nos prédispositions. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples que je vous ai
présentés car la liste est loin d'être exhaustive et ce n'est qu'un aperçu des multiples emplois de cette discipline. Pour terminer une
étude numérologique je peux effectuer un tirage avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Chaque lettre est représentée par
une valeur numérale indiquant la fréquence vibratoire de cette dernière. Dans l'alphabet francophone, il y a 26 lettres auxquelles on
peut donner une valeur numérale qui sera attribuée à chacune des lames majeures du tarot divinatoire.
Le numérologue, son rôle c’est d’analyser, d’étudier, par la numérologie, la personnalité et les influences d’une
personne et de tout ce qui l’entoure, son mari, sa femme, sa compagne, son compagnon, ses enfants, sa maison, sa
voiture, ses amis, ses collègues, etc. Ensuite de voir leurs compatibilités entre eux. Car on entend souvent : Un malheur
n’arrive jamais seul, ou encore : On fait des rencontres soit pour son malheur soit pour son bonheur…
Et justement, le numérologue il est là pour avertir les conséquences d’une chose avant qu’elles arrivent. Hélas, bien souvent quand
on fait appel à un numérologue c’est pour qu’il constate une situation pénible et même désastreuse, mais il n’est pas trop tard, il n’est
jamais trop tard, car comme disait Napoléon « Tant qu’il y a la vie il y a de l’espoir ».
Et c'est aussi par désespoir que beaucoup s'accrochent à n'importe quoi, même à consulter des sorciers qui invoquent les esprits
démoniaques, et là c'est la décadence, car qui joue avec le mal récolte le mal. Ces désespérés sont des proies pour ces esprits impurs
qui feront tout pour les anéantir. Mais là aussi, il n'est pas trop tard, il faut regarder vers Dieu, car Dieu est miséricordieux, et les esprits
démoniaques ne résistent pas à Dieu.
Bien souvent, après l'étude et l'analyse de la numérologie, les décisions sont difficiles à prendre et le choix délicat pour certaines
personnes. Et il arrive heureusement, que des personnes parviennent à prendre les décisions qui s’imposent et à faire le bon choix. Et
par la suite, on entend ces personnes dire : Heureusement que j’ai écouté la raison.
Il y a trois possibilités devant un choix, devant une décision difficile : soit,
1. être radical (la rupture)
2. jouer le jeu (avec la personne ou la situation)
3. se résigner (accepter de souffrir)
Il est évident que la meilleure décision, c’est d’être radical.
Jouer le jeu : C’est la ruse, l’hypocrisie, faire croire, gagner du temps…
Et se résigner : C’est la plus pénible des décisions. C’est une situation à plaindre. Mais bien souvent cette décision est justifiée par de
la faiblesse, de l’impuissance devant la situation, un manque de conatus pour les spinozistes : Un manque de puissance d’exister.
Un bon numérologue conseille la sagesse, il a de la perspicacité. Donc, il ne peut orienter une personne dans l’erreur, voire dans le
malheur. Il est là pour éclairer.
Que peut-on attendre de la numérologie ?
- Une aide dans la vie quotidienne par la connaissance de nos qualités à développer, de nos difficultés à résoudre, de nos entraves
évolutives, de nos excès à maîtriser.
- Nous renseigner sur nos aptitudes professionnelles et relationnelles.
- Découvrir nos fragilités physiques afin d’y remédier de manière surtout préventive.
- Nous donner les dates importantes de notre progression et les opportunités à saisir afin de profiter au maximum de ces périodes
favorables.
- Décrire notre parcours évolutif avec nos joies, nos peines, nos réussites, nos limites.
- Déterminer les différents climats annuels du point de vue social, familial, professionnel.
- Etudier les causes de nos réussites et de nos échecs en décodant notre parcours évolutif sous forme de panneaux indicateurs
personnalisés dont la plupart sont prédéterminés juste avant notre naissance.
- Connaître une partie de notre psychologie : nos aspirations intimes, notre personnalité, notre caractère, notre tempérament…
- Recevoir des conseils, des avertissements, des encouragements, des aides.
Qu’elles sont les limites de la numérologie ?

L’être humain appartient à une famille, à un milieu, à une culture, à un pays, il côtoie certaines personnes… Ces
facteurs exogènes influent sur le devenir de sa personne et peuvent limiter fortement sa volonté d’évoluer ou au
contraire la stimuler ardemment.
Les interprétations sont fonction de la qualité du Numérologue ou des concepteurs du logiciel mais il est
généralement admis que rien ne peut remplacer la consultation humaine où la numérologie sert de support de base pour
donner des conseils.
Il n’y a aucun déterminisme, aucune certitude, rien n’est définitivement écrit, c’est pour cela que l’on parle de profil,
de climats, d’avertissements… mais, l’expérience confirme souvent que plus de 70 % des « interprétations » sont
vérifiées.
L’analyse d’une personne remplissant uniquement un formulaire avec ses prénoms, son nom de famille et sa date de
naissance génèrent des textes dont 20 à 30 % sont sujets à révisions et l’on considère donc que le bénéficiaire écrit une
partie de sa psychologie et de son devenir en aménageant certaines périodes de sa vie. Il lui appartient également de
faire une synthèse des éléments mis à sa disposition afin d’obtenir un tout cohérent significatif vérifiable.

Au fil du temps
J'étais un élève créatif & à la pensée divergente.
Ce profil est peu fréquemment identifié car particulièrement non-conforme au système scolaire !
Son ennui en classe est manifeste, et l'attitude de ce type d'élèves peut être source de conflits.
Il a une forte tendance à corriger les adultes, à mettre en doute les règles, à très mal maîtriser ses
émotions & à défendre ses convictions de manière frontale, tant dans la vie qu’à la maison.
Par la suite je pouvais toutefois sembler obstiné, manquer de tact ou être sarcastique.
http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2014/06/02/les-6-profils-denfants-intellectuellement-precoces/

