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"LES PETITS MOMENTS FONT LES GRANDS SOUVENIRS"



Si l’automne évoque surtout un Halloween très américanisé à grand
coup de « Massacre à la tronçonneuse » et de Haribo, il est aussi et
surtout le moment préféré des sorcières et autres aficionados de
l’ésotérisme !

Le 1er novembre, la Toussaint est célébrée aux quatre coins du globe.
Mais connaissez-vous la fête de Samhain ?

Au côté d’Imbloc, Bletaine et Lugnasad, elle est l’une des quatre
célébrations les plus importantes du calendrier Celtique. Un peu à la
manière de notre nouvel an, Samhain, est un pont entre deux mondes :
les temps clairs (été) et les temps sombres (hiver). Les valeurs de cette
célébration sont facilement transposables au quotidien : profiter des
moments en famille partager un repas de saison copieux (tarte aux
noix, viande mijotée aux épices, veloutés de courge…), pour anticiper
les coups durs, purifier son environnement en se reconnectant à sa
spiritualité.

Samhain se traduit littéralement par « Novembre » en irlandais ancien,
mais il tire également ses racines du mot « réunion » : le contact et la
connexion doivent être au cœur de vos actions en cette première
semaine du mois de novembre ! Alors, avec vos proches ou avec vous-
même, prenez le temps de créer de nouveaux souvenirs.
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Joyeux Samhain à tout.e.s !
 

L'équipe AstroVibes
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LaLaLa       BalanceBalanceBalance    
au moisau moisau mois    

de novembrede novembrede novembre    
By Elsa N.



En quête d’harmonie et d’équilibre

TA PHRASE DU MOIS 

La planète Mars a débuté son transit dans le signe du
Gémeaux depuis le 21 août. Ce dernier est particulier, car
habituellement il passe en moyenne deux mois dans un
signe. Or, à ce moment- là, il finira sa course en Gémeaux le
25 mars 2023. 

Mars a débuté sa rétrogradation le 30 octobre dans le signe
du Gémeaux avant de reprendre sa marche directe le 12
janvier prochain. Par ce mouvement-là, la planète de l’action
nous amène à ralentir la cadence et lever le pied un peu plus
souvent. Ce temps libre doit être profitable afin d'éviter
d'avancer tête baissée, mais plutôt pour prendre du recul,
afin de mieux redéfinir son plan d’action et d' y voir plus
clair. 

Cela va se produire dans ton secteur neuf, l’axe de la pensée,
de l’évolution. Le moment sera à la réflexion, revoir tes
concepts de vie, ta manière de percevoir le monde,
reconsidérer tes objectifs. Cette remise en question
t'entraînera vers une nouvelle ouverture d’esprit, vers une
quête de nouvelles connaissances, nouveaux enseignements,
nouveaux apprentissages. 
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Ce que nous te conseillons 
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Tu auras envie de faire plaisir, mais également te faire plaisir tout
particulièrement. Tu auras envie de posséder du matériel dans un
premier temps, cela te rassurera d’une certaine façon. Toutefois,
attention de ne pas être dans l’excès ! Compenser un manque par une
envie, voire des achats compulsifs, ne te comblera qu’un laps de temps.
Puis, il serait préférable de mettre cet argent de côté afin d’anticiper les
dépenses imprévues.

Depuis fin octobre, Jupiter est de retour dans le signe du Poissons et ce,
jusqu’au 21 décembre prochain. Il va occuper la même position qu’il
avait vers la fin du mois de mars jusqu’au 10 mai de cette année. Il se
pourrait que tu vives d’une certaine manière les mêmes énergies. Tu as
besoin d’être en harmonie avec toi-même pour avancer et être
productif.ve. Depuis cette rétrogradation, tu peux être en quête de
stabilité dans ton quotidien et même dans ton travail. Tu vas réorganiser
tout cela, en intégrant une petite routine, quotidienne ou hebdomadaire
afin de retrouver un certain équilibre. Tu devrais ressentir le fruit de ton
remaniement bien avant la fin du mois. En effet, Mercure, planète de la
communication, transitera le Sagittaire dès le 18 novembre. 
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TON HOROSCOPE
Balance

C’est la période de tous les désirs. Tu
auras envie de profiter de toutes les
belles et bonnes choses que te
proposera la vie. Durant la première
quinzaine, le Soleil, Mercure et Vénus
transitent le signe du Scorpion.

Brillez sans limite

To
n 

ho
ro

sc
op

e 
du

 m
oi

s



Pour ce qui est de la sphère affective que tu sois accompagné.e, ou à la
recherche d’une histoire d’amour, le cosmos est de ton côté tout le mois
avec Vénus dans un premier temps dans le signe du Scorpion, puis à
partir du 17 novembre dans le signe du Sagittaire. Dans un premier
temps, tu auras besoin de tendresse, d’affection et de sensualité. Puis,
quand le Sagittaire prendra le relais, ta libido sera au top ! 

Si tu es en couple, tout va rouler comme sur des roulettes avec la
personne qui partage ta vie. Tout ne sera qu' évidence dans pas mal de
domaines. 

Si tu es célibataire, il se pourrait bien qu’une belle rencontre se
dessine, ce qui apportera un peu de joie à ton petit coeur.
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SUITE
de la Balance

Cette deuxième quinzaine est pleine
de bonnes énergies sur le plan
professionnel. Sois rassuré.e si tu as un
entretien professionnel, ou si tu es
dans l’attente d’une réponse. Ces
derniers jours sont également propices
pour le lancement d'un nouveau
projet.
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Soleil forme un bel aspect à Jupiter !

Ces planètes transitent le Sagittaire, en signe de feu, cela impact de la
même manière les signes d’air, considéré comme des “signes amis. 

Ce même jour, le soleil forme un bel aspect à Jupiter. Ce sont des
aspects très positifs qui apportent de la joie de vivre, de l’optimisme, de
la confiance en toi. Mais également de nouvelles opportunités tant sur
le plan personnel que professionnel. 

La chance est à tes côtés. Avec le soutien de Vénus une rencontre peut-
être envisageable.
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DATE CLÉ
de la Balance

Le 21 novembre :
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J’apprends à me contenter 
de ce que je possède déjà.

TON MANTRA
09

La Pleine Lune c’est l’opposition entre les deux luminaires.
Cette lunaison se fait dans l’axe Taureau/Scorpion. La Lune,
dans le signe du Taureau, forme une conjonction à Uranus et
le Noeud Nord. Le Soleil, quant à lui, est conjoint à Mercure
et Vénus. Tous ces corps célestes sont reliés à Saturne,
planète du temps et des limitations en aspect dissonant.
L’humeur peut être changeante, limite instable. Cette
lunaison peut te demander une réelle remise en question. Tu
peux te sentir impuissante face à une situation. Il serait
judicieux de laisser partir ce qui est devenu caduc. Se
montrer entêté.e n’arrangera rien, au contraire. Transforme ce
qui ne te correspond plus pour accueillir la nouveauté qui
sera davantage en accord avec tes nouvelles attentes. 

Ce que te réserve la Pleine Lune 

   Le 8 novembre à 16° du TaureauLe 8 novembre à 16° du TaureauLe 8 novembre à 16° du Taureau
Eclipse totaleEclipse totaleEclipse totale
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La Nouvelle Lune, c’est lorsque l’astre de la nuit et celui du jour se
rencontrent. C’est le début d’un nouveau cycle lunaire. Le Soleil et la
Lune se trouvent dans le signe du sagittaire en conjonction avec
Vénus et Mercure. La lunaison forme un aspect harmonique avec
Jupiter, planète de l’abondance. Cette dernière t’incite à
communiquer, à échanger. Les énergies seront propices aussi bien à
l’apprentissage qu’aux échanges. La période est positive pour de
nouveaux contacts, de nouvelles rencontres qui seront porteurs dans
tous les domaines. Il se pourrait que dans la sphère professionnelle,
de nouveaux intérêts voient le jour, ce qui enlèverait quelques
incertitudes que tu pourrais avoir à ce sujet. Les résultats positifs de
ton activité vont te redynamiser et t'amener un nouveau souffle de
motivation.

Ce que te réserve la Nouvelle Lune 

Le 23 novembre à 1° du SagittaireLe 23 novembre à 1° du SagittaireLe 23 novembre à 1° du Sagittaire
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L'horoscopeL'horoscopeL'horoscope       dedede    
tes prochestes prochestes proches

By Elsa N.



12

Brillez sans limite

L'
ho

ro
sc

op
e 

de
 t

es
 p

ro
ch

es

TAUREAU

GEMEAUX

BELIER
Une dépense inattendue mais obligatoire pourrait te mettre à mal ce
mois-ci. 

Tu seras enfin prêt.e à finaliser un projet ! la période sera propice au
travail de longue haleine.

Toutefois, tu peux être en perte de régime, en manque d’optimisme.

Aux alentours du 21 novembre tu pourrais rencontrer une personne
qui saura stimuler ton intellect.

�

�

�

�

Tu ne laisses pas de place à l’imprévu

Tu pourrais te sentir étriqué.e, à l'étroit dans tes mouvements, tes
actions... Mais tu devrais retrouver un meilleur mood dès le mois
prochain. 

Opte pour le travail d’équipe et délègue autant que tu peux.

En couple, arrête de te reposer sur ton / ta conjoint.e pour prendre les
décisions pour à ta place !

�

�

�

�

Il se pourrait que certains de tes projets professionnels soient au ralenti
voire même en standby

Entre le 10 et le 13 novembre tu risques d’être à court d’énergie ou au
contraire, il se peut que ton attention soit focalisée sur un projet

Ton moral risque de ne pas être au rendez-vous...

Si tu es célibataire, tu vas enfin reprendre le chemin des soirées. Mais
surtout : tu vas retrouver ton bagou légendaire !

�

�

�

�
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LION

VIERGE

CANCER
Ne laisse personne de ton entourage venir parasiter les bonnes
énergies qui t’animent. Il te faut également attirer, dans ton réseau,
des personnes ayant la même vision que toi.

Le cosmos te réserve de bien belles surprises... Si tu oses sortir de ta
coquille

Tu pourrais baisser les armes et te laisser séduire d’ici la fin de
l’année. 

En couple : avec Vénus dans ton signe, il se pourrait que tu sois en
fusion avec ton.ta partenaire

�

�

�

�

Ces premiers jours du mois de novembre pourraient être intenses ! 

Les énergies du moment vont clairement te taper sur les nerfs, tu
seras à cran, surtout au sein de ton foyer !

Il ne faudrait pas laisser ton travail empiéter sur ta vie de famille. Ton
entourage ne doit pas être ton punching ball émotionnel.

Dès le 17 novembre, la planète de l’amour va transiter un signe ami,
il se pourrait qu’une rencontre plus profonde ait lieu.

�

�

�

�

Ton esprit et ton cerveau sont constamment en effervescence... Apprends
à le mettre sur “off” de temps en temps !

Si tu as un contrat à conclure, quel qu’il soit, il est préférable d’éviter
toute signature entre le 5 et le 9 novembre.

Rien n’arrive par hasard, n’essaie pas d'y aller en force, laisse faire les
choses. 

�

�

�
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SCORPION

SAGITTAIRE

Attention ! Un imprévu concernant le domaine immobilier pourrait
être la cause d'un petit de retard lors d'une transaction ce mois-ci.

Fais confiance à ton intuition pour la/les prise.s de décisions que tu
seras amené.e à prendre

Il est possible que tu t’engages ou, que tu insistes à faire perdurer
une relation dont les prémices s’annoncent bien compliqués.

�

�

�

Si ton travail te paraît trop contraignant, attention de ne pas prendre de
décision irrévocable

Des tensions au sein de ton foyer et entourage proche.

Célibataire : si tu as le désir de rencontrer quelqu’un, surtout jusqu’au
milieu du mois, il va falloir se bouger !

En couple : si vous vous écoutez, et que vous savez entendre les
arguments de l'autre, vous arriverez à désamorcer le problème

�

�

�

�
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VERSEAU

POISSONS

CAPRICORNE
Saturne va mettre quelques obstacles sur ta route, comme des
retards, un manque de moyen…

Un travail de fond t’est demandé, il faudra faire preuve d’endurance. 
Cette période va te permettre d’évoluer

En couple : le Soleil et Vénus en Scorpion vont amener de la chaleur
dans ta relation.

�

�

�

Tu vas mettre toute ton énergie pour performer dans ton domaine
professionnel. 

Toutes les restructurations que tu as opérées peuvent ne plus te
convenir. Une situation inopinée pourrait facilement t’irriter...

Attention à ne pas être trop excessif.ve et de vivre au-dessus de tes
moyens !

Si tu es en couple, il ne faudrait pas pour autant rester sur ses acquis.
Il est bon de raviver ou bien d’entretenir l’alchimie. 

�

�

�

�

Tu devras te focaliser davantage sur ta spiritualité ; Jupiter, en bon
aspect à Pluton et Neptune, renforce ton intuition. Le cosmos va te
chouchouter une bonne partie du mois !

De bonnes énergies sont à accueillir mais il se pourrait que tu sois en
perte d’énergie.

En couple, attends toi de retrouver du réconfort auprès de la personne
qui partage ta vie ! Mais si tu es un cœur à prendre, il est temps d’arrêter
de douter.

�

�

�
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La carte TarotLa carte TarotLa carte Tarot
du mois :du mois :du mois :    

La papesseLa papesseLa papesse    
By Mathilde F.



Nous nous intéressons ce mois-ci à la deuxième carte du tarot de 
Marseille, celle de la Papesse ! 

La Papesse est discrète, calme, réfléchie, et ne prend pas de 
décision à la légère. Son interprétation peut même être 

hasardeuse, tant ses émotions sont retenues.
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LA CARTE DU MOIS
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LA PAPESSE
2
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Si l’on devait personnifier la carte de la Papesse, il s’agirait sans
doute d’une personne aussi intéressante que rabat-joie ! Riche
d’une spiritualité et d’une intelligence à toute épreuve, elle est
associée à des métiers d’art, d’écriture ou d’enseignement. C’est
une carte synonyme de féminité et de fécondité, elle peut donc
laisser présager une rencontre féminine, déterminante et/ou une
grossesse. Son immense sagesse est souvent le signe de réussite
lors d’examens ou d’entretiens professionnels.

Signification dans le jeu

La carte du mois
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Le signe astrologique le plus à même de coller à la personnalité
de la Papesse, c’est évidemment la Vierge ! Discrète, intelligente,
bonne élève, la Vierge mise sur la théorie plutôt que sur la
pratique. 

Mais sa paranoïa peut lui faire défaut, et la moindre réflexion
pourrait bien l’empêcher de dormir. À trop réfléchir, la Vierge,
comme la Papesse, s’empêche de vivre ; son pire ennemi, c’est
elle-même.

Signes astrologiques et
planètes associées
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L’histoire de la Papesse, à proprement parler, en dit long sur son
symbole : elle sous-entend que le Pape, figure du catholicisme,
aurait une épouse. Or bien que le tarot de Marseille soit
influencé par de nombreuses représentations religieuses, la
Papesse apparaît certes comme une figure d’opposition, mais
aussi une figure d’ouverture vers des croyances parallèles et
païennes. Sur la carte, on suppose que la papesse est immobile
(ses pieds étant couverts) voire en pleine méditation. Cela laisse
penser qu’elle est stoïque et observatrice. Quant à son manteau
rouge et bleu, on peut y voir un signe de maturité et de
spiritualité (le bleu étant également la couleur de la robe de la
Vierge Marie) dont elle fait preuve.

Explication imagée de la carte
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La temporalité de cette carte est très (vraiment très) longue. Ne
vous attendez pas à tirer le gros lot ou à trouver l’amour dès
demain. Par contre, elle peut être le signe d’une rentrée d’argent
régulière ou d’un très grand amour ! Évidemment, tout dépendra
de votre question, ainsi que des cartes qui entourent la papesse.
Étant une carte « personnifiée » (comme le Bateleur ou
l’Impératrice) et pas « factuelle » (comme la Mort ou la Maison-
Dieu), les tirages sont davantage tournés vers les êtres vivants
plutôt que sur les événements.

Signification dans un tirage



La Papesse est une carte qui cache aussi
un côté plus sombre, souvent liée à une
mauvaise énergie féminine. Attention
donc, aux femmes présentent dans
l’entourage du ou de la consultante : il se
peut qu’un mensonge lui soit révélé ou
qu’une personne hypocrite (généralement
des membres de la famille) lui mette des
bâtons dans les roues. Elle peut
également concerner des problèmes de
santé lié à la fertilité, à l’utérus ou à la
poitrine. Couplée avec la carte de la
Lune, elle peut être le présage d’une
grossesse non-désirée…
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La Papesse est annonciatrice d’une
naissance : tant au sens littéral
(grossesse, accouchement) qu’au sens
symbolique (ouverture d’esprit,
approfondissement religieux). C’est un
présage extrêmement positif lorsqu’il
s’agit d’une question professionnelle, car
l’activité du ou de la consultante a des
chances d’être pérenne. Si elle est bien
placée dans le jeu, elle peut aussi laisser
entendre qu’une relation de longue date
va se consolider. Le conseil de la
Papesse, ce serait sans aucun doute de
ne jamais se précipiter.

Aspects positifs 
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Aspects négatifs



féminité - mystère - intellect - pédagogie

... Daria.
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Dans la pop culture, la papesse serait...

Les mots à retenir
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LA PLANTELA PLANTELA PLANTE    
DU MOIS :DU MOIS :DU MOIS :
Le romarinLe romarinLe romarin

By Mathilde F.



Le romarin était l’un des ingrédients
principaux du « remèdes des quatre voleurs »,
une potion réalisée au XVIIe siècle qui aurait
eu comme vertu d’immuniser contre la Peste.

Symbole d’amour et de force, il était utilisé
lors de rites nuptiaux dans des huiles et des
bains par les Egyptiens. 

Tressé en couronne par les Romains, le romarin
était déposé sur les têtes pour favoriser la
bonne mémoire. Dans les rites païens moderne,
le romarin est vivement conseillé pour les
concours, examens et entretiens. 
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LA PLANTE DU MOIS

Dans l'histoire

On l’associe à une énergie masculine, au
Soleil et au signe du Lion. Il est extrêmement
efficace lorsqu’il doit être utilisée pour aider
un homme.

Le petit +



Utilisé en bâton de fumigation, il permet de nettoyer ses
énergies négatives personnelles.

Placé sous l’oreiller (notamment celui des enfants), il
permet de s’endormir rapidement et d'éviter les mauvais
rêves. 

Si vous préférez l'inclure en cuisine, il est tout à fait
possible de réaliser une huile infusée durant un mois à
base d'huile neutre de pépin de raisin. Vous pouvez
également faire brûler ses tiges sous une cloche en verre
afin d'embaumer une pièce de viande ou des légumes
rôtis... Effet assuré !
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Comment utiliser 
le romarin ?
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LA PIERRELA PIERRELA PIERRE
DU MOIS :DU MOIS :DU MOIS :
La pyriteLa pyriteLa pyrite    

By Vanessa N.



Pierre d'ancrage associée au chakra racine et au plexus
solaire, la Pyrite aide à se positionner et à s'affirmer
lorsque l'on manque de confiance en soi. De plus, elle aide
à garder les pieds sur terre, à être dans le concret, dans la
matière plutôt que de se perdre dans des pensées parfois
envahissantes.

La Pyrite change l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle nous permet de voir
ce qui est positif dans la vie plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va
pas. Par conséquent elle permet de s'éloigner de la mélancolie.

Si tu te sens perdu.e, que tu ne sais pas par où commencer ou que tu ne
sais pas bien comment gérer une situation, la pyrite t'apporte de la
structure et une stabilité pour gérer au mieux ces moments-là.
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LA PIERRE DU MOIS

Ses propriétés

Le mois de novembre est synonyme de froid, de grisaille, de la nuit qui
s'installe de plus en plus. Il s'agit d'une période où le moral peut être en
berne tout comme l'énergie physique. Pour t'aider au mieux en cette période
qui peut être difficile, je te propose de découvrir la Pyrite ! 
Cette pierre pourra se montrer être une parfaite alliée pour affronter cette
saison.
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Elle renforce les énergies dites yang, c'est-à-dire
masculines, elle redonne le pouvoir personnel à qui la
porte ou est en contact avec elle. C'est le compagnon
idéal pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort
et développer des qualités de leader. Elle aide à se
sentir plus en confiance et permet d'incarner le meneur
qui sommeille en soi.

Pierre associée à l'argent de par sa couleur, elle est à
avoir à ses côtés pour stabiliser une situation financière
ou un bien matériel. En effet, elle permet de dissiper les
doutes et de trouver des solutions là où l'on n'en voit
pas.

De plus, c'est une pierre à favoriser si tu souhaites te
lancer dans un nouveau projet, qu'il soit professionnel,
créatif ou en lien avec tes plans de vie. Il est dit que
c'est une pierre associée à la bonne fortune, à la
réussite et à la prospérité. En effet, elle permet de
développer un mental et une volonté pour faire face à
toute épreuve et donc atteindre ses objectifs.

Suite

En cette période automnale, elle apporte du
tonus et de la vitalité. Si tu ressens un coup
de fatigue, c'est la pierre qui t'aide à
retrouver de la motivation et de l'inspiration
tout en amenant de la structure et de
l'organisation.

Point important !

des propriétés de la pyrite
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LE RITUELLE RITUELLE RITUEL    
NUMÉRO :NUMÉRO :NUMÉRO :

Le potentielLe potentielLe potentiel
du nombredu nombredu nombre    

222    By Swana L.



des feuilles ou un cahier, 

un stylo, un chèque

Ce mois-ci, tu pourrais avoir besoin de te recentrer
sur toi-même pour trouver l’équilibre et attirer à toi
l’abondance que tu mérites.

L’année 2022 étant une année 6, symbole de
recherche de paix, d’amour et d’harmonie, elle t’invite
à réfléchir à ta définition personnelle du bonheur.

Afin que tu puisses profiter au mieux du nombre 8,
découvre notre rituel.

Le mois de novembre est un mois nombre 2 sous
l’influence du 8. Le calme ne sera pas au rendez-vous, tu
vas devoir te montrer combatif.ve et prendre du recul
sur les évènements pour pas ressentir trop de nervosité.
Pour cela, il est conseillé d’accepter et de demander
l’aide des autres.

29

Brillez sans limite

Le
 r

it
ue

l d
u 

m
oi

s

La vibration du mois

Explication

Matériel nécessaire 



Prends un chèque de banque.
Dans la partie “montant”, écrit un souhait (un seul).
Dans “A”, écrit ton nom et prénom.
Date-le et signe-le. 
Garde-le précieusement.
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LE RITUEL

La liste de courses

Le chèque d’abondance

1

2

Astuce : Le mieux est de le remplir à la nouvelle lune et de le déchirer
ou le brûler lors de la pleine lune suivante.

Pour renforcer ton abondance, tu dois comprendre le
principe de la loi de l’attraction : on attire ce que l’on vibre,
on récolte ce que l’on sème.

Faire apparaître un animal (autre qu’un animal type chat ou chien
que tu vois déjà tous les jours)
Entendre une chanson de ton choix
Un sujet historique
Recevoir un cadeau inattendu (pour cette partie, tu dois simplement
poser l’intention de recevoir un cadeau inattendu)

Dans cet exercice, tu vas écrire sur une feuille ou dans un cahier des
choses à faire apparaître, comme une liste de courses. C’est ce que l’on
appelle les synchronicités.

Plus tu vas t’exercer et plus vite tu recevras ce que tu as demandé.
Ainsi, tu vas pouvoir attirer à toi toute l’abondance que tu mérites.
Il est conseillé d’écrire la date de ta demande pour que tu puisses
calculer le temps entre ton souhait et la réalisation de celui-ci.



1 : confiance en soi, réalisation personnelle

2 : collaboration, partenariat, union

3 : créativité, sociabilité 

4 : travail, organisation

5 : changement, voyage

6 : paix, harmonie

7 : introspection, spiritualité 

8 : finances, équilibre 

9 : altruisme

Je suis née le 08 septembre : 8 + 9 + 8 = 25 = 2 + 5 = 7

Novembre sera un mois de vibration nombre 7 pour moi,
avec la vibration du nombre 2.

Une fois ce calcul effectué, reporte-toi aux domaines
impactés ci-dessous :

Pour approfondir l’influence du mois de novembre sur toi, voici un
calcul simple à réaliser.
Additionne ton jour de naissance + ton mois de naissance + 8
Réduis ensuite ce nombre jusqu’à en trouver un entre 1 et 9.

Rappel : le 0 ne compte pas en numérologie.
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Pour aller plus loin

Exemple

Tu as maintenant toutes les clés pour exploiter le potentiel
vibratoire du mois de novembre !
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Au Mexique, les fêtes d’Halloween et de la Toussaint se terminent
chaque 2 novembre par une troisième et dernière célébration : la fête
des morts.

Loin d’être lugubre ou triste, cette journée est un pont entre le
recueillement et la fête. C’est l’occasion de nettoyer les tombes et de
les orner de zempaxuchitl (des roses d’Indes d’un orange éclatant) mais
également de faire des offrandes avec le tabac, les fruits, les vêtements
et les fleurs que les défunts affectionnaient de leur vivant.

Se souvenir de ceux qui nous ont précédés n’est pas forcément
synonyme de lamentation, car il n’y a tout simplement pas de bonne ou
de mauvaise manière de vivre un deuil, ou même d’envisager la mort.
Certains penseront que l’aventure ne se finit pas, qu’elle continue
ailleurs ou peut-être ici… Pourquoi pas un simple sommeil ? Qu’importe
! Que cela vous parle, vous indiffère ou vous anime, vivez vos émotions,
vos croyances et vos célébrations de la manière la plus simple qui soit :
en vous écoutant.

L'équipe AstroVibes
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Tu souhaites enTu souhaites enTu souhaites en
apprendre plus surapprendre plus surapprendre plus sur

l'astrologie ?l'astrologie ?l'astrologie ?       

Abonne-toi !

ASTROVIBESBYM6

WWW.ASTROVIBES.FR
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