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Le mois de novembre est un mois plus tourné vers l'intégration de ce qu'on a reçu auparavant 

et de mise en place des projets lancés à la rentrée et en octobre. Un mois d'introspection, de 

temps pour soi.  

Il y a des périodes, des mois, durant lesquels on peut recevoir beaucoup que ce soit en terme, 

d'aides, d'énergies, d'influences cosmiques, de purifications ; et des périodes qui sont plus 

tournées vers l'intégration et la mise en pratique de ce que l'on a reçu.  

Ce n'est pas un appel à la paresse. Les guides proposent tout de même des thèmes qui ne 

seront pas toujours des 'nouveautés' mais le moment de perfectionner des enseignements 

reçus, de pousser nos compréhensions, de renforcer le travail intérieur, etc.  

Novembre peut favoriser ce qu'on pourrait appeler un effet miroir, qui reflète les choses en 
nous qui ne sont pas encore pur et pacifiées... Ainsi il favorise le discernement pour voir au 

plus profond de nous-même, même lorsque l'on se fourvoie.  

Ce mois ne permettra pas de s'évader, de se couvrir les yeux et de nier ce qui se passe autour 

de vous, action et éveil sont ici de mise ! 

Il amène également les énergies les plus propices pour travailler sur soi. De manière général 

ce mois amène à plus de conscience en se concentrant sur une conduite correcte et une action 

juste. 

C'est une période de transition et de croissance personnelle et spirituelle importante, un 

nouveau chapitre commence, c'est d'ailleurs, chez les Celtes, le début de la nouvelle année qui 

débute suite à la fête de Samonios dont je vous avais parlé précédemment. 

02/11 : C’est un jour ou les énergies de purification sont très propice, il est conseiller de 

pratiquer au mieux l'équilibrage énergétique jusqu'au 05/11. Vous serez portez par les énergies 
positives environnante pour vous aider dans votre pratique, et aider du thème du mois qui 

favorise le discernement et l'introspection.  

Ainsi, je recommande pour vous aider dans cette dynamique d'équilibrage et de purification 

externe : 

02/11 : allumer une bougie purification + un encens Padmasambhava qui porte comme thème 

la purification. 

03/11 : allumer un encens Padmasambhava. 

04/11 : allumer un encens Padmasambhava. 

Faites au début de l’encens et/ou bougie une méditation pour recevoir les purifications, énergies 

et guidances qui découleront de l’artisanat ; puis profiter du temps qu’il reste pour pratiquer 

l’équilibrage énergétique sur vous. 

08/11 : vient ensuite la pleine Lune, qui encore ce mois, aura des propriétés bénéfiques. C'est 

cette date qui va vraiment lancer le cœur du thème de novembre. Ce jour est important 
notamment grâce à une Eclipse lunaire partielle, qui va comme activer une polarité soleil/lune  

qui aura pour conséquence de permettre le traitement de perturbations plus profondes, plus 

lointaines. Une méditation sera ainsi proposée sur le site Hanka.  
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Le travail est à accès sur les perturbations impactant notre ancrage, nos racines. Que ce soit 

le traitement d'entités négatives, de blocages, mais également de mémoires karmiques ou 

ancestrales. Vous pourriez aussi, grâce à l'appui que confère les énergies terrestres, 

conscientiser certaines problématiques. La priorité ici, est d'avoir un bon ancrage, un bon appui 
à la Terre. Si votre ancrage n’est pas bon, les points que vous travaillez en méditation et DVP 

peuvent comme rester dans votre aura, sans s’intégrer, sans se mettre pleinement en place... 

C’est donc un travail préparatoire pour la suite ! 

Dans les jours qui suivent, il est plus propice de recevoir des messages de nos guides que ce 

soit sur notre chemin de vie ou des thèmes de travail prioritaires. 

Pour vous aider dans cette démarche, je peux vous recommander : 

08/11 : allumer une bougie purification + un encens Tara. 

09/11 : allumer un encens Tara. 

10/11 au 12/11 : allumer une bougie Offrande + un encens spiritual home pour travailler le 

lien avec nos guides et mieux recevoir leurs messages. 

Du 14 au 16/11 : les énergies cosmiques seront très propices au travail sur soi, dans le but de 

préparer notre « foyer » qu'est l'aura, au futur.  De pratiquer un maximum en développement 

personnel, avec introspection sur : "le regard que nous portons à nous même" … De travailler 
sur la dévalorisation, l'autodénigrement, la culpabilité, mais aussi nos conflits intérieurs que 

cela soit avec une facette de notre personnalité, nos choix, notre situation, les regrets... Tous 

ces points bloquent le 4eme chakra, et votre regard sur vous-même peut dans ce cas, bloquer 

les énergies d'amour !  

Parfois nous sommes très durs envers nous-même et dans ce cas il est possible de s'auto 
générer beaucoup de négativité, de terrain faible, qui à leur tour favoriseront des perturbations 

énergétiques externes.  Les outils donnés en formation de "développement personnel et 

spirituel" sont les plus adaptés, mais je peux vous recommander, pour vous aider:  

14/11 : allumer un encens Kuru kulle+ une bougie flamme Amour. 

15/11 : allumer un encens Kuru kulle. 

16/11 : allumer un encens Kuru kulle + une bougie flamme Amour. 

18/11 : les énergies terrestres invitent au travail sur le plan mental, nos pensées négatives 
orientées vers autrui vers l'extérieur (situation, projet,etc). Le travail avec le rayon blanc est 

favorisé, mais les autres outils de développement spirituel sont également bienvenus.  

Dans cette démarche, vous pouvez utiliser :1 encens mahakala + 1 bougie harmonie. 

19/11 : les énergies cosmiques sont propices à la reliance au Présences et au monde Spirituel. 

Je recommande une bougie Lumière pour vous aider. 

23/11 : est un jour propice pour travailler sur les "soins" émotionnels, sur les perturbations et 

blocages énergétiques en lien avec des événements émotionnellement marquants. Mais 
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également de renforcer notre stabilité émotionnelle afin de mieux vivre les potentiels 

événements futurs. C'est l'occasion de faire un travail profond sur les émotions que vous avez 

générer, qui ont pu se condenser, se somatiser dans vos organes. Le but est d'extraire de notre 

corps ces émotions du passé pour nous en libérer, et ainsi de retrouver notre paix intérieure! 

Pour vous aider, je ne peux que vous recommander : 

1 bougie émotionnelle/bouddhique + 1 encens sandalwood. 

24/11 : pour les personnes pratiquant avec des énergies de "guérison", sachez que vous pouvez 
travailler avec vos guides afin de développer aux mieux les énergies et vertus thérapeutiques. 

Effectivement, les énergies cosmiques seront propices au développement des énergies de 

"guérison".  

L'encens Sandalwood est le plus à même de vous aider dans votre pratique et travail personnel 

en lien avec les énergies thérapeutiques. 

28/11 : les énergies terrestres seront propices pour développer encore une fois le lien à la 
Terre, afin d'ancrer et rendre perin tous ce que vous avez mis en place, les changements et 

énergies développées ! Vous pouvez pratiquer avec vos guides ou des Présences spécialisées 

dans l'ancrage comme vue dans nos formations.  

Une fois le thème sur l'encrage terminé, un second travail vous est suggéré par les présences 
et la Terre sur la densité de notre aura, afin qu'elle soit le plus solide possible. Vous recevrez 

à la fin, proportionnellement au travail fait, des protections les plus adaptées possible afin de 

diminuer les risques de parasitages. 

Pour vous faciliter au mieux ce travail, il est possible d'utiliser : 

1 encens spiritual home + 3 bougie protection. 

En utilisant ces trois bougies, cela apportera un grand pilier de protection dans l’aura et la 

protection durera beaucoup plus longtemps dans le temps. 

Vous l’aurez compris, tous ces évènements 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. 
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