


CRÉATIVITÉ
AMITIÉ

COMMUNICATION
SPONTANÉITÉ,
MÉDIUMNITÉ,

LÉGÈRETÉ
JOIE...



En numérologie, le 3 est la pierre
angulaire de la connaissance, celle que 
l’on reçoit dans un moment de grâce 
dans la coupe de notre Être en totale 
ouverture.

Le 3 unit et aligne Corps, Âme et Esprit, 
il est le lien entre la terre et le ciel, il est 
l’image sensible de notre divinité. 

En 2 0 1 9 je lâche l’emprise des jeux de 
l’égo pour me mettre à l’écoute de mes 
ressentis subtils et des rêves les plus 
colorés de mon âme.

Ce 3 vient de 1 2 : «Largement à partir 
de ma sensibilité, je M’EXPRIME donc 
JE SUIS.»

4, le nombre de janvier colore particu-
lièrement cette année 2019. Sa vibra-
tion permet de donner forme et de 
concrétiser nos rêves dans la matière. 
Le 4 donne le feu vert à toutes les pos-
sibilités de notre créativité inspirée.

Ce 4 venant d’un 13 nous pousse
à aller à l’essentiel, à nous séparer de 
tout ce qui encombre, de ce qui n’est plus 
d’actualité. Il incite à nous séparer des 
voiles qui recouvrent notre conscience 
et qui nous empêchent de donner au 
monde notre créativité spontanée.

Ce mois de janvier nous fera franchir 
une étape qui renforcera notre intégrité.



L I T S É A
V E R V E I N E  E X O T I Q U E

Quand les conventions
sociales ou familiales imposées à 
notre enfant intérieur bourré de
talents ont créé trop de limites 
enfermantes et dévalorisantes
LITSÉA VERVEINE EXOTIQUE, 
huile d’amour par excellence, 
chasse le négatif, nous aide a ga-
gner en optimisme et en joie et 
nous ouvre à de nouvelles pers-
pectives. 

Avec elle, nous pouvons ressen-
tir la puissance des anges à nos 
côtés, nous abandonner dans la 
Foi et leur demander un coup 
de pouce pour amener nos rêves 
dans la réalité. 

Huile de l’amitié, elle connecte 
les cœurs. Dans une année 3, 
pas question de la jouer «solo», 
c’est avec les autres que cela 
se passe...
...et puis, elle amène tellement de 
légèreté là où l’on en ressent le 
besoin !



LAVANDIN SUPER

Le 3 encourage l’inovation, la 
créativité, l’originalité, l’idéa-
lisme et la fréquentation des 
plus hauts plans de l’esprit. 
2019 est un année pour rê-
ver sa vie et lui donner corps 
dans les plans denses. 

LAVANDIN SUPER, une plante 
dotée d’une forte capacité 
d’enracinement, nous aidera 
à incarner dans la matière 
ce qui nous met en joie et fera 
vibrer notre âme, préparant le 
terrain pour poser les bases 
solides de la concrétisation de 
nos aspirations.

Il nous lave intérieurement de 
ce qui ferait obstacle à cette 
fluidité entre rêve et réalité et 
ainsi débarrasse nos chemins 
de quelques encombrements.



C H A M PA C A

Avec le 3, il est question
d’Ouverture,  celle du Cœur 
avant tout. Il n’est plus temps de 
se détourner de ce qu’il ressent, 
ni de rester dans la méfiance.

Si des fermetures subsistent 
le 4(13) de ce mois et CHAM-
PACA nous aideront à faire 
sauter les verrous, permet-
tant au pardon, à l’empathie, 
à la compassion vers Soi et 
vers les Autres, de s’exprimer.

Quand je choisis de m’ouvrir 
sans retenue, je deviens récep-
tacle des cadeaux de l’Univers.
CHAMPACA est la clef magique 
pour cela.



S É Q U O I A  G É A N T

Solidement ancré par ses 
racines dans les forces tellu-
riques et par ses frondaisons 
dans les forces cosmiques,
SÉQUOIA, d’après une 
légende amérindienne, est
au centre de toutes les 
formes de vie animales,
végétales et minérales. Il est 
la mémoire du monde et donc 
la mémoire de qui JE SUIS. 

Avec son aide, j’ouvre ma 
sensibilité à tous les règnes, 
je communique avec eux, j’en 
capte les messages, je
reçois leur sagesse, leur
puissance et leurs énergies.

Je me sens en harmonie avec 
Terre-Mère et en joie dans la 
comtemplation de sa beauté. 
Elle m’inspire et m’aide à 
exprimer ma propre créativi-
té sans retenue. A l’exemple 
de la nature, je m’autorise la 
plus grande inventivité.



S A N TA L

Dans une année 3, nous ne pouvons 
pas faire l’impasse sur l’activation 
de cet organe invisible et intangible 
qu’est notre canal. 

SANTAL aide à recevoir plus
facilement les messages intuitifs des 
plans supérieurs. Notre imagination 
déborde, nous expérimentons le don 
de l’Abondance Spirituel et nous 
l’expérimentons dans notre chair, 
dans notre corps de désir, en tant 
qu’humain incarné. SANTAL c’est la 
comm’union entre Ciel et Terre au 
plus profond de nous.



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

 

ou bien
Connectez vous vibratoirement à la plante...

Les montages photographiques
et les dessins à l’encre de chine inspirés du peuple des Arbres, 

sont des créations de l’imagination débordante d’Armelle
:-)



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

http://www.racinesdelumiere.com
mailto:nathalie@racinesdelumi�re.com
http://www.un-pas-sage-vers-soi.com
mailto:armelle@un-pas-sage-vers-soi.com


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


