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Énergie, élan,
étincelle,
inspiration

Léthargie, être
sans but, panne
d’inspiration

Égoïsme,
amour de soi,
inhibition

Émotion,
sentiment,
créativité

Percées, vérité,
nouvelles idées,
clarté mentale

Brouillard mental,
manque de
jugement, rigidité

Occasion perdue,
manque de
planification

Manifestation,
ouverture ,
abondance

Choix, vision,
décision,
découverte

Peur,
hésitation,
incertitude

Croissance,
mouvement,
planification

Manque de
planification,
délais

Passage,
célébration, joie,
détente

Mésentente,
transition,
désillusion

Conflit interne,
évitement,
autocensure

Débats,
échanges,
concurrence

Union,
partenariat,
passion

Amour de soi,
indifférence,
ruptures

Amitié,
créativité,
collaboration

Indépendance,
solitude,
infidélité

Réflexion,
mécontentem
ent, apathie

Retournement,
revirement, être
à l’affût

Se pardonner,
aller de l’avant,
guérir

Deuil, regret,
échec,
déception

Réconciliation,
maîtriser ses
pensées

Mainmise,
emprise,
domination

Récupération,
gain financier,
sortir du trou

Pauvreté,
mentalité de
manque

Aveuglement,
Indécision,
confusion

Dilemme,
décision difficile,
vision intérieure

Jonglage, gestion
du temps,
adaptation

 Priorisation,
perte de temps,
désorganisation,

Blessure,
souffrance, non
communication

Discours
intérieur négatif,
soulagement 

Création, travail
d'équipe,
collaboration

Non
reconnaissance,
désorganisation

Repos,
relaxation,
méditation,

Épuisement,
stagnation,
fébrilité

Sécurité,
économie,
conservatisme

Frivolité,
dépenses,
investissement 
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Victoire,
reconnaissance,
progrès

Arrêt, déclin
régression,
hésitation

Égoïsme,
amour de soi,
inhibition

Vulnérabilité,
nostalgie,
innocence

Transition,
changement, fuite,,
protection

S’entêter,
répétition,
retomber

Dettes, égoïsme,
avarice, centré
sur soi

Partage, équilibre
entre donner et
recevoir

Affirmation, défi,
prendre 
position

Épuisement,
abandon,
dépassement

Mouvement,
changement
rapide, focus

Retards,
frustration,
résistance

Convalescence,
résilience,
courage

Ne lâche pas
prise, lutte,
débordement

Délégation,
libération,
vacances en vue

Persévérance,
fardeau,
responsabilités

Choix multiples,
souhaits,
illusions

Incapacité à
choisir, définir
ses valeurs

Prendre du recul,
abandon, retrait,
évasion

Dérive sans but,
indécision,
s’entêter

Satisfaction, 
souhait qui 
devient réalité

Matérialisme,
insatisfaction,
souhaits irréalisés

Souffrance,
incohérence,
mal-être

Bonheur,
protection,
alignement

Intransigeances,
récupération,
régénération

Capitulation,
fins
douloureuses

Toujours en avoir
plus, échec
majeur

Richesse,
accomplissement,
contribution

Se tromper
soi-même,
confusion

Stratégie, ruse,
calcul, trahison,
tromperie

Patience, effort,
vision à long
terme

Absence de vision,
impatience,
acharnement

Fausses
croyances,
emprisonnement

Autocritique,
libération,
perspectives

Labeur,
répétition,
maîtrise

Développement
personnel,
perfectionnisme

Anxiété,
inquiétude,
peur, dépression

Peurs profondes,
secrets,
relâchement

Récolte,
abondance,
luxe, autonomie

Surinvestisseme
nt dans le
travail, dettes
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