
La Terrienne
Faire des projets d’avenir depuis son élan de vie

Façonner sa vie grace à des actes choisis

S’engager dans ses projets en conance

SYMBOLIQUE :
Le signe du Capricorne, 

Le bateleur et l’arcane sans nom dans le Tarot, 

Marie Curie et les femmes engagées dans de grandes causes

la nuit, le noir, les étoiles, le temps, la terre, un agenda, un calendrier

La source souterraine, les eaux profondes, les tresors intérieurs 

AAthéna dans la mythologie grecque.

FLORAISONde femme

VIDEO & MEDITATION
Copiez-collez l’adresse ci-dessous dans votre navigateur

dejalesoiseauxchantaient.com/parcours/terrienne



Les rituels de la Terrienne

Marcher lentement

Faire un repas gourmand

Se frotter le corps

Sauter

Analyser une situation

FLORAISONde femme



A ffirmations positives 
La terrienne

J’ai conance en l’avenir, lorsque je suis mon coeur, il s’annonce heureux et lumineux

Je façonne ma vie depuis des actes justes et mesurés, pas à pas

je regarde devant moi et j’y vois la réalisation de mes rêves

Tout est encore possible pour moi à ce jour

CC’est l’amour qui guide mes pas, je crois en moi et en mon destin

Je me lance dans l’action, conante et sereine

Les erreurs me permettent de réussir mieux encore

Tout ce que je vis est un merveilleux apprentissage

FLORAISONde femme



Q uestions de coache
La terrienne

FLORAISONde femme

ECRITURE CONSCIENTE
J’écris la liste de mes projets

Je me pose un instant sur chacun d’eux et je ressens

Je les classe selon mon degré de joie

Quelles conclusions en tirer ?

Quels sont les projets que j’ai menés à terme ?

QQuelles étaient leurs caractéristiques ?

Quels sont les projets que j’ai abandonnés ?

Quelles étaient leurs caractéristiques ?

Je liste l’ensemble de mes compétences et de mes apprentissages

Je liste les choses que j’aimerais apprendre

Je rédige ma bucket list, tout ce que je veux faire avant de mourir.
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