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d’excellentes fêtes de fin
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TEMPERANCE.BE vous souhaite
une excellente année 2023 !
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une prise de conscience permettant de sortir de nos
tiraillements internes et d’évoluer à titre personnel et
collectif. C’est donc d’abord une année propice à la réflexion
et à l’introspection. Face aux obstacles (et il y en aura
cette année !), il sera préférable de prendre de la distance
pour mieux appréhender la difficulté et sortir de la
problématique avec sagesse car attaquer de front sera
préjudiciable. Cette année invite donc à l’apprentissage, à
lâcher la seule dimension matérielle pour s’ouvrir à la
recherche de sens à partir de l’ouverture et de la
gentillesse, à se consacrer aux études et formations, à un
travail de transmission. Il sera nécessaire de lâcher
l’orgueil pour travailler avec humilité et sérieux, exprimer
son originalité mais aussi lâcher prise chaque fois qu’il
arrive une contrariété, éviter l’acharnement, les attitudes
péremptoires, ou le passage en force.

Retour en images sur le weekend d’atelier tarot créatif
“Bye bye 2022, bonjour 2023
!”
Retour en images sur le weekend d’atelier tarot créatif

“Bye bye 2022, bonjour 2023
!”
Se basant sur le tirage à 7 cartes REBIRTH (renaissance)
chaque participante a tiré 7 cartes correspondant aux 7
lettres du mot REBIRTH. Chacune des 7 cartes a donné lieu à
une étape créative selon différentes techniques imposées.
Enfin, nous avons calculé l’énergie personnelle de l’année
2023sous forme d’une carte de tarot pour unifier le tirage et
servir de fond à un mandala reprenant les 7 étapes
précédentes.
Le tarot créatif permet de se mettre en mouvement en créant et
d’intégrer les arcanes qui sont sortis dans le tirage.
Voici les différentes significations des lettres du mot
REBIRTH dans le tirage et les techniques utilisées :
R = Renaissance : ce qui doit renaitre en vous. Dessin
aléatoire au crayon sur papier Emeri et ensuite y distinguer
des formes correspondants à la symbolique de l’arcane du tarot
tiré et mettre en couleurs à la gouache ces formes.
Ce diaporama nécessite JavaScript.
E = Eternité. Ce qui est éternel en vous. Technique :
Technique : dessin au crayon de couleur “comme un enfant” avec
les 3 couleurs de base (bleu, jaune, rouge) à superposer et
mélanger pour obtenir toutes les couleurs sur papier kraft.
Ce diaporama nécessite JavaScript.
B = Beauté. Votre beauté intérieure. Technique : Transfert à
partir d’une plaque de verre sur laquelle on a peint à
l’acrylique les symboles en rapport avec l’arcane tiré
I = Identité. Votre identité profonde. Technique : Décalquer
son visage à partir d’une photo et le déposer sur la décalque

de l’arcane tiré
Ce diaporama nécessite JavaScript.
R = Richesse. Votre richesse. Technique : Réalisation d’un
fond sur un papier dessin et puis y coller des matières en
rapport avec ce qu’on retient de l’arcane tiré
Ce diaporama nécessite JavaScript.
T = Truth = Ma vérité, ma façon de percevoir le monde qui
m’entoure. Technique : Dessin au marqueur blanc sur papier
noir
Ce diaporama nécessite JavaScript.
H = Healing = Ma guérison, ce qui va m’aider pour 2023.
Technique : Choisir 3 images au hasard et le relier en
dessinant, peignant pour y traduire mon ressenti par rapport à
l’arcane tiré.
Ce diaporama nécessite JavaScript.
Calcul de l’énergie mon année personnelle en 2023 qui servira
de fond à la réalisation de mon mandala où seront regroupées
les 6 créations correspondant aux 6 cartes de mon tirage
REBIRTH
Ce diaporama nécessite JavaScript.

Tirage de la pleine lune du 8
novembre 2022
Voici ce que les cartes de l’oracle des anges ont à vous dire
pour cette pleine lune du 8 novembre.

Si vous avez choisi la carte n°1 : RIEN A CRAINDRE

« Vous êtes en sécurité, la divine
Providence
et
l’Ordre
universel
contrôlent la situation, dans laquelle il
vous suffit d’inclure des pensées et des
sentiments d’amour pour vous assurer que
les en découlent et vous parviennent sans
effort.» Les anges vous envoient cette
carte parce que vous vous tracassez pour
rien. Les soucis sont une forme de
prière, ils vous attirent ce que vous ne
désirez pas. Libérez-les en les donnant
aux anges, car vous n’avez vraiment rien
à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie
défaitiste propre à se réaliser.
Significations supplémentaires: Tout va beaucoup mieux que
vous ne l’imaginez • Demandez aux anges de vous libérer de vos
tracas • Vous aurez inévitablement un résultat positif Evitez
de vous faire du souci, pour que vos émotions négatives ne
vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec •
Les anges sont à vos côtés, tout va bien.
Si vous avez choisi la carte n°2 : ENFANT

« Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers
à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin

d’amour, d’affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir
votre cœur et faire en sorte de vous donner plus et d’énergie
pour ceux qui ont besoin de vous.» Cette carte signifie qu’un
aspect de votre concerne un enfant, soit le vôtre, soit un
Jeune membre de votre famille, ou peut-être votre désir
d’avoir un bébé, ou encore votre travail présent ou futur en
relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces
derniers temps ? Dans ce cas, cette carte vous confirme la
validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus
de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur
d’activité auprès des plus jeunes.
Significations supplémentaires : Le but de votre vie comprend
l’aide aux enfants ” Gardez votre âme d’enfant • Prenez soin
de votre enfant intérieur • Un enfant au ciel vous dit: «Je
t’aime. » • Vous pouvez programmer une grossesse ou une
adoption.
Si vous avez choisi la carte n°3 : S’AFFIRMER

« Cette situation peut s’améliorer en douceur et avec amour,
comme vous le souhaitez, cependant vous aurez besoin de force
et d’honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à
vos côtés pour vous encourager et guider vos vos côtés pour
vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la
vérité.» Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez
d’éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez
victime. Les anges vous disent que les choses seront
rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos
attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein
d’assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour
dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en
s’affirmant devient plus facile.
Significations supplémentaires : Faites face à la situation •
Lisez un livre ou suivez un stage sur l’affirmation de soi •
Remplacez I’ agressivité la conduite autodestructrice par de

I’ assurance • Gérez les conflits avec amour et honnêteté •
Dites la vérité aux autres et à vous-même ·Cette situation
vous offre une opportunité d’ épanouissement personnel et
spirituel.
Si vous avez choisi la carte n°4 : LACHER PRISE SUR LE PASSE

« Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très
cher, il est temps d’abandonner cette lourde tâche. N’en
conservez que l’amour et les leçons reçues, oubliez le reste.
Vous n’avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder,
laissez-le s’en aller.» Vous avez reçu cette carte parce que
vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous
répétez un schéma négatif à cause d’émotions stagnantes issues
de votre passé, Cette carte est le signe qu’il vous faut
pardonner et aller de l’avant. Cela ne signifie pas que vous
soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez,
mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix.
Significations supplémentaires : “Abordez une nouvelle
situation ou relation avec des espérances positives , Évitez
la routine • Confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un
groupe de soutien • Pardonnez à ceux qui vous ont blessé •
Pardonnez-vous • Le pire est maintenant derrière vous •
Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à
cette situation.

Initiez-vous

aux

arcanes

majeurs du tarot en visioconférence !
Suite à plusieurs demandes et à la difficulté pour certains
de se déplacer et de se libérer les week-ends pour une
formation en présentielle, j’ai le plaisir de vous annoncer
l’organisation de la formation “Initiation aux arcanes majeurs
du tarot” en visio-conférence.
A priori plutôt favorable à la formation en présentiel, j’ai
participé dernièrement à des formations en live via “zoom” et
pu constater que cet outil, à condition de le rendre le plus
participatif possible, peut être efficace pour dispenser mes
cours sur le tarot. Aussi j’ai décidé de me lancer dans
l’aventure et espère que nous partagerons cette nouvelle
expérience ensemble.

Concrètement,
s’organiser ?

comment

cela

va-t-il

La formation se tiendra durant 6 mardis soirs, les 8,
15, 22 et 29 novembre ainsi que les 6 et 13 décembre
2022 de 20 à 22h30.
Pour participer à cette formation, vous aurez besoin
d’un ordinateur (ou tablette) connecté à Internet équipé
de hauts parleurs et micro (ou casque audio et micro) et
d’un jeu de tarot de Marseille (version Grimaud ou
Jodorowski).
Je vous enverrai le lien de la visio-conférence quelques
jours avant la date de formation. Il vous suffira de
cliquer sur ce lien pour rejoindre la formation et de
participer comme si nous étions en présentiel à la
différence que vous ne serez pas présent physiquement
dans la salle de cours.
Si vous avez des questions à la suite d’un cours, vous
pouvez me contacter comme vous pouvez bien sûr
intervenir quand vous voulez pendant le cours.

Vous recevrez gratuitement le syllabus en version PDF
Le programme de cette “Initiation aux arcanes majeurs du
tarot de Marseille” :
Bref historique du tarot de Marseille
Structure du tarot de Marseille
Apprendre à lire une lame du tarot de Marseille et
ses symboles
Etude des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille
Quelques tirages simples
La formation est ouverte à un groupe de 10 personnes
Pour les 15 heures de cours + le syllabus gratuit, le
prix est de 150€.
LES SESSIONS DE FORMATIONS SERONT ENREGISTREES, SI VOUS EN
RATEZ UNE, VOUS POURREZ AVOIR ACCES AU REPLAY ET NE RIEN
MANQUER DE LA FORMATION
POUR VOUS INSCRIRE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET
NOUS VOUS RECONTACTERONS
Je désire m’inscrire à la formation “Initiation aux arcanes
majeurs du tarot de Marseille” :

Vos noms et prénoms (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Votre numéro de téléphone (obligatoire) :

Envoyer

Δ

Résultat du tirage de la
pleine lune du 9 octobre 2022
Pleine lune des chasseurs, ou de sang ou de gèle. Plusieurs
surnoms pour cette pleine lune du 9 octobre en bélier, 1er
signe du zodiaque : elle marque la fin d’une période, mais
aussi un moment idéal pour apporter des changements dans notre
vie.
Pour ce tirage, j’ai utilisé le très bel oracle des sorcières
de Fabio et Massimo Alfaioli.

Résultats du tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022

Carte 1 : 15. La solitude : La pleine lune vous donne l’occasion de
mettre fin à une période de solitude, de recueillement, ou la fin
d’une période de mélancolie, d’un manque de compagnie. Elle vous
incite à faire des changements dans votre vie comme travailler seul,
vous mettre en retrait et surtout elle vous encourage à sortir des
dépendances pour vivre une période de solitude assumée et heureuse

Carte 2 : 22. La peine. La pleine lune vient vous donne l’occasion
de mettre fin à une période de solitude, de recueillement, la fin
d’une période de tristesse, de déceptions, de douleur ou de deuil et
vous propose de vous tourner vers le réconfort, la consolation. Elle
vous incite à aller de l’avant !

Carte 3 : 18. L’ennemi : La pleine lune vous donne l’occasion de
mettre fins à vos conflits (intérieurs ou extérieurs), à vos
dualités, aux rivalités stériles (internes ou externes). Elle vous
incite à faire la paix, à cesser de (vous) combattre pour trouver
l’union et faire alliance avec vous-même.

Carte 4 : 20. La Joie : La pleine lune vous donne l’occasion de
refuser la morosité ambiante, de vous défaire des situations
pesantes. Elle vous incite à retrouver la joie, la gaieté, le
bonheur, l’épanouissement en cessant de tout prendre au sérieux et
en injectant de la légèreté dans votre façon de voir les choses.
Carte 5 : 5. La richesse : La pleine lune vous donne l’occasion de
mettre fin à vos soucis financiers, à des dettes ou encore des
dépenses imprévues. Elle vous incite à redécouvrir votre richesse
intérieure, spirituelle plutôt que d’être fixé sur les seuls aspects
matériels pour retrouver en vous un sentiment d’abondance et de
succès.

