


L’univers vibre le 7, il stimule notre propre 7 et met l’énergie du 7 à notre
service. Ce 7 viens d’un 16.

Le 7/16 est une énergie qui perce le voile des illusions : nous voyons au-de-
là des apparences, au-delà de la matière, qui nous sommes vraiment. Le 16 
amène un changement radical de nos perceptions. Il nous dévoile la réalité telle 
qu’elle est. Moment de Vérité.

Avec lui, les sens guident l’esprit. Notre partie divine prend les commandes de 
notre personnalité. De ce fait, notre expérience de la Vie, de l’Amour et notre 
capacité à Vivre et à Aimer, vont profondément évoluer.

Quand on laisse passer en arrière plan l’égo et ses blessures, les injonctions
avalées dans l’enfance et autres systèmes triangulaires enfermants dans
lesquels nous avons joué, la possibilité est alors offerte de s’ouvrir à la Grâce. 
Notre Moi profond peut alors être reçu, s’installer durablement dans notre 
coeur et prendre les rênes de notre vie. Voilà ce qu’il s’agit de laisser faire : 
ne pas laisser le mental freiner ou s’étonner de ce qui est dicté par le coeur.

L’Ère du Verseau nous demande d’être relié à notre âme et d’agir pour la grande 
Unité dans le don de notre volonté personnelle.

Avant que nous soyons en mesure de bien percevoir l’oeuvre de la Grâce dans 
tout cela, une restructuration de l’ancien doit avoir lieu. C’est l’effondrement 
de nos certitudes, de nos références, de nos convictions aussi belles et nobles 
soient elles. 

Cet effondrement est une très profonde remise en question qui marquera surtout 
le début du mois. Elle nous permettra d’accoucher d’une nouvelle conscience 
de qui nous sommes vraiment : celle du Maître intérieur sage et centré, qui 
pose un regard d’Amour et d’Unité en toutes circonstances. Nous serons alors 
en mesure de développer une nouvelle harmonie pour nous et pour l’humanité.



On peut dire que Laurier noble met 
son épée de chevalier au service de 
notre âme : au coeur de nos guerres 
intérieures, il nous délivre de la loi du 
talion et rend la suprématie à l’amour. 
Il nous élève.

En gardant notre axe, en le
renforçant et l’assouplissant tout à 
la fois, ce chevalier se fait Gardien, 
garant du processus de descente de 
notre divinité au coeur de notre coeur. 
Il sécurise notre traversée. 

L A U R I E R 
N O B L E

Nous donnant le courage d’affronter des sphères inconnues, il augmente aussi nos capa-
cités de savoir intuitif. Il nous aide à discerner l’énergie et à faire confiance au processus
d’acquisition de cette connaissance. Ainsi, il nous permet de récupérer notre pouvoir
personnel.

En nous apprenant à faire confiance et à respecter le Moi, il génère de la paix à l’intérieur.



N A R D

Laisser descendre notre partie divine dans notre coeur demande un 
fort ancrage à la Terre. La grande racine de cette petite fleur d’altitude 
nous connecte au coeur de nous-même et de la Terre Mère et nous 
sécurise quand notre tête se relie aux étoiles. 

Facilitant l’exploration intérieure, Nard nous montre qu’une
intelligence plus grande nous habite, qui a son propre projet : l’Amour 
véritable ! Il aide notre essence spirituelle à faire descendre notre
mission de vie jusque dans la matière, dans la réalité de nos faits 
et gestes. Sa dimension christique branchée coeur nous donne le
courage d’assumer ce pourquoi nous sommes venus.

Sur le plan émotionnel et psychique, ce cheminement du 7/16 amène 
des remaniements très profonds, en grande partie inconscients, 
qui peuvent nous bouleverser. Nard permet que ces remous soient
absorbés et que tout prenne sa juste place, que se fasse les  prises de 
conscience des programmes activés et des jeux de rôle. Il renforce le 
lien entre notre conviction spirituelle et notre vie quotidienne.

Huile essentielle de la Foi quand tout se délite, quand le passage
nécessaire est de faire le deuil de certains aspects de notre personna-
lité qui n’ont plus de raisons d’être, il nous aide à traverser nos morts 
intérieures du côté de la lumière.



G I N G E M B R E

Le 7 nous invite à visiter nos profondeurs, 
à amener nos zones d’ombres dans la 
lumière, celles-là même qui ont besoin 
d’être remise dans le rayonnement d’un 
amour absolu.

Gingembre guide les parties
vulnérables, blessées, cachées de notre 
personnalité vers la mise en lumière de 
leur manifestation à travers nos réactions. 
Ces prises de conscience conduisent à la 
guérison émotionnelle. Chemin faisant, 
il cicatrise les zones d’ombres de l’égo. 
Méditer avec cette essence permet de 
transformer les peurs et les insécurités.

Gingembre apporte aussi de la chaleur. 
Il réveille la chaleur de notre être, de 
notre corps, de la Vie qui circule en nous. 
Il nous rappelle que Vivre pleinement est 
essentiel et que tout ce voyage permet 
justement de rapatrier plus de parties 
de nous dans la Vie. C’est une mort-
renaissance, rien de plus, rien de moins.



Quelle légèreté avec LITSÉE ! 

Pourquoi, avec elle, nous est-il tellement plus
facile de nous ouvrir à de nouvelles perspectives, de
gagner en spontanéité, en ouverture, en confiance 
et en joie ? 

On dit qu’elle nous ouvre la porte des royaumes 
angéliques, que les anges qui viennent danser 
et jouer autour de nous et avec nous, sont plus 
perceptibles. Leur énergie est si agréable, douce, 
et tellement en phase avec celle de notre enfant 
intérieur !

LITSÉE est une très belle huile de connexion qui 
ne se prend pas au sérieux. Elle nous rappelle que 
l’enjeu essentiel de ce mois 7 dans cette année 3 
est de retrouver toute l’authenticité et l’élan joueur 
de notre enfant intérieur, nous désencombrant de 
nous-mêmes...

L I T S É E  C I T R O N N É E



En Mai, mois 8/17, ce sera nu comme un nouveau né que 
nous nous présenterons sur Terre.

Aucune armure ou construction défensive ne résisteront à 
l’Enseignement de la Vie.

Autant nous y préparer en profitant du mois d’avril pour 
revenir à notre Vérité Essentielle.

Écoutez votre coeur...
et devinez l’huile à laquelle il aspire.

Respirez...
ou bien connectez vous vibratoirement à la plante...

Nathalie et Armelle sont à votre disposition
pour une consultation personnalisée

Huiles Essentielles et Numérologie

Nathalie Marion
www.racinesdelumiere.com

06 07 39 58 20    nathalie@racinesdelumière.com

Armelle Hudelot
www.un-pas-sage-vers-soi.com

06 86 62 61 99    armelle@un-pas-sage-vers-soi.com

Les dessins à l’encre de Chine sont des créations d’Armelle



Conseils pour utiliser les huiles essentielles

Les huiles sont là pour nous donner un coup de pouce à fluidifier ce qui résiste 
et bloque. 

A la lecture des textes et selon votre état intérieur, vous aurez peut être envie 
de vous procurer une ou plusieurs huiles. 

Présentez la fiole ouverte à vos narines et respirez longuement, 3 secondes 
d’inspire, 3 secondes de palier, puis 3 secondes d’expire. Répétez plusieurs fois. 
Imprégniez toutes vos cellules... 

Si vous ne pouvez pas vous en procurer, nous vous conseillons de vous
« brancher » par votre esprit et votre cœur aux plantes d’où sont extraites 
les huiles. Internet vous procurera de belles photos pour en faire votre fond 
d’écran par exemple. Ainsi, son essence, son esprit vous accompagnera et ceci 
n’est pas anodin....

Une de ces huiles va peut-être vous parler plus que d’autres. Concentrez-vous 
sur elle. Si plusieurs s’imposent, composez vos bouquets.

Vous pouvez en mettre dans votre huile de massage ou comme parfum, vérifiez 
juste qu’elles ne soient pas irritantes. Quelques gouttes suffisent. Elles peuvent 
devenir toxiques en surdose.

ATTENTION : SAUGE OFFICINALE EN VIBRATOIRE SEULEMENT


