
 
" Temps de rentrée : Temps de récolte" 

 Comment intégrer les énergies de 
l'été en alignement avec les étoiles ? 



 
 

Septembre est le mois de la Vierge, après l’éclipse, les temps de feu 
du lion, où nous avons rugit nos élans du coeur, nous les avons 
dessinés dans le sable, nous les avons rêvés en contemplant les 
longues nuit d’été, nous les avons confiés à nos amis proches…. 

 
Et puis soudain reviennent les énergies de la Vierge, le quotidien, la

routine, l’organisation, comment ces élans créatifs viennent-ils 
alors atterrir et s’ancrer dans nos vies dites quotidiennes…? 

 
Et pourtant la Vierge est bien plus que cela, ce sont les énergies 
d’intégration : nous devenons "complet", nous comprenons que 

dans le petit, dans l’ordre du quotidien se cachent des fils qui nous 
relient à une symphonie céleste où notre mission d’âme peut se 

déployer et trouver sa place…. 
 

Les défis sont les suivants: 
Comment maintenir cet élan, ces intuitions créatives dans ma vie? 

Comment insuffler ce souffle du coeur lorsque la vie dite réelle 
semble prendre le dessus? 

 Est-ce que mon quotidien est voué à être un lieu de 
désenchantement? Mon couple un espace d’ennui et de routine? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et si la clef que nous évoque la vierge n'était pas dans notre vie 
intérieure, dans ce lien intime avec nous même que nous avons 
besoin d’extérioriser par des rituels, par ces petites choses que 
nous faisons dans le quotidien, qui nous rappellent l’immensité
de ce qui nous habite, qui nous rappelle que nous sommes des 
poussières d’étoiles, que si nous sommes ici et maintenant, il 

existe un pourquoi qui ne doit pas être uniquement angoissant, 
et les étoiles peuvent nous aider à saisir des bribes de réponses

sans pour autant perdre la magie du mystère de la Vie…



Dans cette séance de rentrée, je vous propose de répondre à ces
questions d’une manière personnalisée et en regardant les énergies

qui vous sont propre en ce moment: 

Les implications des énergies de feu du mois d'août dans votre thème
de naissance et les moyens de  les intégrer dans l’automne à venir. 

& 
Quels sont en lien avec votre thème de naissance, les rituels, routines

les plus appropriés à une reliance quotidienne? 
& 

Quels sont vos besoins en cette période de rentrée ? 
& 

Quels sont les axes qui se dessinent pour cette fin d’année et comment
vivre leurs trésors malgré les difficultés qu’elles peuvent aussi

apporter? 
& 

Et pour celles qui le souhaitent: quelle déesse guide pourra vous
accompagner en ces mois de rentrée? 

Format: Séance de 75 min enregistrée + pdf récapitulatif des dates
clés et de la déesse guide  

Investissement: 77 euros pour les personnes ayant déjà réalisées une
séance/ 90 euros pour les nouveaux clients 

Réservez un créneau dès à présent en m'écrivant à
caroline@carolinemoye.com 


