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Le mois d’octobre 2022 est certainement l’un des mois les plus mystiques ! Plusieurs 
configurations énergétiques et astrologiques seront là pour nous permettre d’avancer sur le 
chemin. On me pose souvent la question de comment vit un initié, qu’est-ce qu’il fait au 
quotidien. Ainsi, je vous présente une partie accessible et très importante de ce qu’un initié 
ferait ce mois d’octobre 2022. 

Voici ce que je ferais, et donc ce que je recommande. Pour tous les thèmes cités dans le 
programme, il est nécessaire de travailler en parallèle avec les outils du Développement 
intérieur et de l’Équilibrage Énergétique, pour un résultat optimal il est possible, mais non-
nécessaire d’utilisé les articles présents. 

Octobre est certainement l’un des mois les plus mystiques de toute l’année. Qui s’explique par 
deux axes, de plus le mois d’octobre impacte les humains sur deux aspects possibles. 

1) Pour commencer, les deux dimensions, celle de la matière est celle du spirituel qui se 
trouvent dans des mondes séparés, séparés par ce que certain appel « un voile ».  Ce n’est qu’à 
certains moments, dans des périodes comme le mois d’octobre, que le voile qui sépare l’une et 
l’autre dimension s’amincit beaucoup, et qu’il est bien plus facile d’établir un contact entre les 
deux mondes. Ceci commence dès le 01 octobre, d’ailleurs, fait intéressant venant du japon, 
les Japonais proches de temples et monts sacrés appel ce moi « Kannazuki » qui signifie « le 
mois où les dieux sont absents ». Mais, dans d’autres endroits du japon plus éloignés des points 
sacrés, le mois d’octobre est appelé « Kamiarizuki », nom qui veut dire « le mois où les dieux 
sont présents » ! Ceci s’explique par la trame d’octobre, le voile s’amincissant, le premier jour 
du mois, les « huit millions de kamis » (esprits positifs / divinité) du Japon quitte leur lieu sacré 
au mois d’octobre pour être plus proche des Hommes et surtout participer à une importante 
cérémonie annuelle qui culmine en fin de mois. 

2) C’est en octobre que tout meurt dans la nature, c’est le mois où toutes les Présences 
travaillent pour accueillir ce qui meurt ou ce qui est mort au cours de l’année. Octobre est lié à 
l’hommage rendu aux êtres vivants décédés. 

Il y aura donc deux impacts, l’un sur l’aspect spirituel, arriver à bénéficier du voile amincit, le 
mois étant surtout une préparation au moment culminant qu’est à la jonction du mois suivant. 

Le second sur l’aspect professionnel : c’est au cours de ce mois que les agriculteurs se 
consacrent à la récolte, animés par le souhait qu’elle soit abondante. La situation économique 
de l’année était autrefois liée à ce moment crucial. Le mois d’octobre est énergétiquement une 
période favorable pour faire des affaires et améliorer la situation financière. Il favorise la prise 
de décision et le fait de « trouver son chemin ». Ce second impacte est systématique, là où le 
premier n’est qu’une possibilité qui dépend du niveau de conscience de la personne. 

Le 02/10 et 03/10 sont des jours très propices à la purification, surtout le fait de se libérer 
des poids du passé. Nous vous encourageons à pratiquer l’équilibrage énergétique pour enlever 
les perturbations accumulées. 

- Le 02/10 et le 03/10 : pendant la pratique sur ces thèmes, allumer un encens 
Padmashambhava chaque jour + une bougie purification le premier jour. 

Le 04/10 et surtout le 05/10 les énergies seront propices au travail en développement 
personnel pour pacifier et dépasser les mauvais événements que vous avez vécus. Les énergies 
de ce jour vous aideront et porteront pour effectuer un travail en profondeur. Nous vous 
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encourageons à pratiquer des hopono sincères envers vous-même et les autres ou les situations 
en question. C’est une technique efficace qui a pour but est de retrouver votre paix intérieure 
et votre harmonie. Le pardon est l’une des façons d’y arriver. 

- Le 04/10 et le 05/10 : pendant la pratique sur ces thèmes, allumer un encens Chenrezig 
chaque jour + une bougie harmonie une des deux journées. La bougie vous aidera en faisant 
apparaître un pilier d’harmonie dans la pièce et vous aidera à mettre en lumière des points de 
disharmonie et à faire grandir l’harmonie en vous. L’encens chenrezig pourra vous aider à 
développer le pardon et la compassion. 

Dim. 9/10 au soir : une brillante pleine lune apparaîtra dans le ciel ! Avec elle, des moments 
de récolte et beaucoup de gratitude viendront. Cette pleine lune sera la première de l’automne 
dans l’hémisphère nord, et la première du printemps dans l’hémisphère sud. Elle est donc 
charnière, elle joue le rôle de jonction entre le début de la vie que représente le printemps, et 
la fin de la vie que représente l’automne. Elle rappelle que tout est continuité. 

La pleine lune d’octobre porte des énergies de gratitude pour inviter les humains à conscientiser 
tout ce que la Terre a donné pour eux cette année, la remercier de nous avoir porté, nourris, 
toléré et éveillé. La gratitude est une puissante émotion favorisant l’unité et la communication 
avec le monde spirituel. De manière générale il faut être dans le cœur pour communiquer. 
Travailler de cette manière vous aidera sur l’encrage et le fait de développer un lien plus pur 
avec la Terre et mieux bénéficier de ces énergies ! Une méditation sera proposée sur le site 
hanka. Pendant cette période, vous pourrez aussi sentir un désir profond de manifester votre 
créativité et de vous lancer dans le nouveau, ou mettre les choses aux claires sur votre domaine 
professionnel.   

- Le 09/10 : pendant la pratique sur ces thèmes, allumer un encens spiritual home + une 
bougie offrande. Jusqu’au 14/10 inclus, vous pouvez continuer d’allumer un encens spiritual 
home pour continuer de développer et exprimer votre gratitude. 

Les deux semaines suivantes, les énergies terrestres seront propices au travail sur la prospérité 
et la pérennité, avant tout spirituel, mais également matériel. Cela se déroule en deux parties. 

11-12/10 : deux jours de purification sur le thème professionnel afin de lever les blocages 
vous impactant sur ce sujet. Le problème d’un blocage professionnel (implants, mémoires 
négatives, etc.) et qu’il bloque les énergies de prospérité dont nous avons besoin pour notre 
développement spirituel ! Si vous avez des interrogations ou des manques de clarté sur votre 
chemin professionnel ou spirituel, il faudra vous poser les bonnes questions, en prière par 
exemple, pour avoir les bonnes réponses. 

- Le 11/10 et le 12/10 : pendant la pratique sur ces thèmes, allumer un encens Zambala + 
un encens tara + une bougie purification. Cela vous aidera en traitant des blocages et 
perturbations impactant le plan professionnel et l’encens pourra aussi vous amener des 
guidances, objectifs, aides. L’encens Tara aidera en mettant en lumière des perturbations ou 
blocages profonds. 

- Du 15/10 au 17/10 

C’est une période liée au plan Causal, l’intelligence cosmique, c’est au cours d’un processus 
d’introspection, que de nombreuses réponses peuvent émerger. Les énergies seront propices 
surtout pour vous aider à trouver votre chemin, trouver ce qui vous fait vibrer, mais aussi 
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propice pour avoir des réponses aux questions que vous avez pu poser précédemment. Tous 
les thèmes de développement intérieur et spirituel sont facilités. Le but est que vous arrivez à 
trouver un « objectif » ou une direction physique ou spirituelle, et de mettre les premiers pavés 
à ce chemin. 

- Les 15/10, 16/10 et 17/10 : allumer un encens Kalachakra chaque jour + une bougie lumière 
au moins une fois pendant l’un des trois jours. L’encens Kalachakra vous aidera à monter sur 
les hauts plans, à vous relier à la lumière. La bougie lumière fait apparaître un pilier de lumière 
dans la pièce, vous aidera pour la reliance à la lumière, à vos guides, la communication avec 
eux 

Les 7 derniers jours du mois, seront les plus propices à la communication, l’échange avec le 
monde spirituel, c’est une période où les énergies célestes seront très fortes dans un 
mouvement ascendant et vous aideront à pratiquer une spiritualité sincère. 

Le 23/10 les énergies seront propices à la purification une nouvelle fois, ce jour à pour 
thématique le domaine de la prospérité (matériel et spirituel), les présences vous proposeront 
des aides voire bénédiction dans le but de vous aider, sur le chemin sur lequel vous vous êtes 
orienté, à trouver la stabilité et la pérennité. Il est bien de briller fort comme un éclair, mais il 
est mieux de briller continuellement comme le soleil. 

Une méditation vous sera proposée sur le site Hanka, car c’est également, dans certaines 
traditions, un jour de vénération de la déesse de la prospérité et de l’abondance : Lakshmi. 

- Le 23/10 : allumer un encens Zambala + une bougie lumière. L’encens zambala aide aussi 
sur le thème de la prospérité.  En plus des thèmes cités plus haut, la bougie lumière rayonne 
aussi plusieurs vertus du soleil de notre système solaire. Elle pourra vous aider à en développer 
pour être outillé au mieux pour avancer sur votre chemin. 

Mar. 25/10 est un jour sacré dans beaucoup de tradition fêtée par les hindoues, les Sikhs, les 
Jaïns, certains bouddhistes et d’autres régions du monde ! C’est pour nous la fête de la Lumière, 
c’est célébrer la victoire de la Lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal. Ce jour à lieu lors 
de la nouvelle lune qui aura d’ailleurs cette année il y aura aussi une éclipse solaire partielle. 
C’est le jour ou vous pourrez être au plus proche des Présences et de la Lumière, nous vous 
encourageons à méditer avec vos présences et vos guides. Les évènements qui se produisent 
à partir de ce jour auront, grâce aux énergies lunaires, des impacts les mois suivants ! C’est le 
bon moment pour mettre en place des décisions, des dynamiques positives, car les énergies 
terrestres vous aideront à le maintenir.   

- Le 25/10 : allumer un encens spiritual home + une bougie lumière + une bougie offrande. 

La nuit du 31 octobre au 1er novembre célèbre la « Nuit des morts » en Amérique du Sud 
ou la « Nuit d’Halloween » aux États-Unis. Mais c’est surtout le début du mois de novembre et 
le début de la nouvelle année celtique, aussi nommé Samonios. C’est un moment particulier ou 
le monde visible et invisible communique.  Ce jour le voile séparant les deux mondes s’amincit 
à son maximum cet instant est parfois appelé « le petit pont » ou « la vallée des rencontres ». 
Nous pouvons plus facilement solliciter d’être guidés par des Présences, source de conseil, de 
sagesse et d’inspiration, car pour traverser le chemin parfois sinueux de la Spiritualité, il nous 
faudra une lumière qui éclaire nos pas ! 
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Ce jour vise à honorer les Ancêtres. Ce moment où tout meurt dans la nature et le mieux choisi 
pour apporter notre aide spirituel à ceux qui ont quitté ce monde. Que ce soit par des prières 
ou via l’équilibrage énergétique. Faire son deuil et l’acceptation d’une des grandes lois de la 
vie, celle qui fait que tout ce qui naît est appelé à mourir, qu’un jour nous perdrons des êtres 
chers et que nous disparaîtrons nous-mêmes à notre tour, c’est une importante loi à apprendre, 
car l’orientation de notre vie dépend parfois de la conception que nous faisons de la mort. C’est 
une étape importante qui doit être validée avec succès pour permettre de quitter le monde 
matériel, de sortir du « bas astral » et retourner dans le monde spirituel, ou le chemin continue 
! Car le repos n’existe pas, il n y’a qu’évolution ! 

- Le 31 octobre : allumer un encens milarepa + une bougie ancêtre (nous ne mettons pas la 
bougie ancêtre dans le pack pour qu’il reste accessible en terme de tarif, cependant si vous la 
souhaitez, vous pouvez l’ajouter à la commande mais comme d’habitude, rien n’est obligatoire). 
Tout d’abord, cela sera pour apporter des soins et aides à vos ancêtres. C’est le bon moment 
de faire des prières et demandes pour eux. Cela peut aussi être le bon moment de méditer sur 
notre conception/le rapport à la vie, à la mort. A partir de ce jour, vous pouvez commencer le 
cycle d’allumer un encens Milarepa par jour pour vos ancêtres pendant 20 jours en tout (donc 
jusqu’à la fin de la boîte). 

- Le 31/10 et/ou le 01/11 : allumer un encens zambala + une bougie lumière + une bougie 
offrande. La bougie lumière et l’encens zambala vous aideront à recevoir les richesses et 
lumières/guidances du monde spirituel. Et la bougie offrande, devons-nous expliquer pourquoi 
? Evidemment, pour remercier vos guides. 

Vous l’aurez compris, tous ces événements et thèmes peuvent être vécus sans recourir aux 
bougies et encens, cependant si vous avez envie de maximiser et optimiser ces expériences 
c’est possible. 

Jean-Loup LIST   
jean‐loup.list@sfr.fr   

https://boutique.hanka.fr/ 


