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Nouvelle Année ….nouveaux objectifs !
 

2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5 = V-Le Pape

Pour commencer cette année, nous serons sous la vibration du 5 avec en arrière plan 
celles du 20 et 21, où la carte V-Le Pape exprime toute la problématique de la respiration 
parce qu’il symbolise le souffle et donc la vie ; 

On se rappelle que la lame 20 qu’est le la carte du Jugement, « est-ce que l’on a bien 
entendu l’appel d’en haut », afin que les désirs de l’humanité se joignent à ceux du 
Cosmos (21- Le Monde) par le pont qu’établit Le V-Le Pape qui est un grand médiateur, 
un enseignant, c’est le bon père, bienveillant qui aide à trouver la bonne direction. 
Mais attention Le Pape dans sa partie ombre c’est l’homme dans sa toute puissance,  
dictature, les dogmes, les faux enseignements !!!

Alors attention, nous sommes sur une année charnière de notre humanité qui se trouve 
sur un fil entre la guerre et la paix, entre la lumière et l’ombre, … attention à bien contacter 
notre partie profonde de nous même pour un meilleur discernement des événements, 
d’être à l’écoute de nos ressentis qui est un des enseignement du Pape. 

La Pape est une vibration forte et puissante qui va fournir des pulsions collectives 
importantes et qui vont se répercuter sur nos histoires personnelles… 

PLUS QUE JAMAIS : recentrage sur soi-même pour savoir qui nous sommes réellement 
pour rayonner la meilleure version de nous-même. 

Bonjour à vous Toutes et Tous, 



 
Je vous espère tous en bonne santé, aussi bien physique que psychique émotionnel. En 
ce début d’année 2021 je me sens en pleine forme par le fait de prendre beaucoup de 
recul par rapport aux événements qui nous concernent tous, et une grande confiance en la 
vie et l’Univers, car la partie lumière ne peut pas nous abandonner. Je garde la foi, la 
bonne humeur qui fait partie de moi, et la transmettre. 

Les ateliers de Constellations Familiales, les formations de Constellations Familiales, 
les formations de Tarot-thérapie, restent ouverts à Toutes et Tous pendant cette période de 
couvre-feu. 
 
L’avenir est flou. Il est difficile de prévoir et de planifier certains événements pour 
beaucoup de personnes. Soit accepter et mettre en place des stratégies pour vivre du 
mieux que l’on puisse cette période, comme écrire, méditer, investir en Soi et pour Soi.
 
De mon côté je vous propose de continuer les ateliers et les formations cités plus haut.
 
Les Constellations Familiales, comme vous le savez, vous aident à prendre conscience à 
modifier vos comportements, à accélérer la guérison de vos maladies,  vous aident à vous 
retrouver avec vos parents vos enfants, honorer vos morts, bref … vous aider à aimer 
votre vie et plus que jamais aujourd’hui vous avez besoin de ces différents outils pour 
rester débout.
 
L’énergie est toujours en mouvement, et dans toute situation nous avons le choix entre 
l’esprit passif ou réactif et l’esprit créatif.
On peut soit stagner, soit croître, on peut aussi rester assis et attendre que les solutions 
viennent d’ailleurs, ou tout autant se mettre sur nos 2 pieds et avancer, alors que nous 
savons tous que notre avenir est bien entre nos mains.
 
Avec un peu de recul, d’objectivité et un zest de discernement, on peut se réjouir de ce 
désordre/c chaos à tous les étages, car il nous permet collectivement de franchir une 
marche de plus vers la conscience et la fraternité qui nous sont demandées par la Vie.
 
Alors on peut redoubler de force et de foi pour traverser cette année 2021 de transition. 
C’est pour moi le moment idéal de nous aligner et vivre en conscience cette mutation 
planétaire, ainsi que de visualiser un monde meilleur auquel nous aspirons pour le projeter 
et le créer, et « in fine » lui donner une réalité. Si nous sommes dans cette direction, nous 
devenons des alchimistes soucieux d’amener notre propre lumière dans cette partie 
ombre. 
 
 
À partir de maintenant il nous faudra être en accord vraiment avec nous-mêmes et être 
droit dans nos bottes, apprendre l’amour, apprendre à se respecter, et se concentrer sur 
l’Essentiel (les sens du ciel et/ou l’essence du ciel).
 
 
 Tout ce que nous avons appris dans nos formations va pouvoir être mis en application :



Voici le temps des travaux pratiques.
 
 

 
Les consultations individuelles

 
Pour toutes consultations individuelles sur rendez-vous en présentiel ou en ligne : 

Préparation des Constellations Familiales ;
Tarot de Naissance ;
Empreinte de Naissance ;
Coaching de vie (acte symbolique, clé d’harmonisation et de re-programmation) 

je vous propose des entretiens d’1h15 = 60€
par skype : piccoli.evelyne ou WhatsApp : 06 17 46 71 13.
 
 

 PROGRAMME 2021
Merci de me confirmer votre présence par email ou téléphone. 
 

Si l'instauration de ces week-end ne peuvent se réaliser, 
 les week-end seront reportés ultérieurement en fonction des nouvelles règles sanitaires !!!

 

 Nouvelle formation, nouveau groupe, en Constellations Familiales 
qui démarrera normalement début mai en fonction des événements sanitaires et de vos 

inscriptions. 
 

Dates : 5 semaines indissociables
Dates de la 1ère année 2021

01 et 02 mai 2021
12 et 13 juin 2021

23 et 24 octobre 2021
11 et 12 septembre 2021
04 et 05 décembre 2021

 
 A 8 semaines du commencement de la formation, il reste de la place et donc n’hésitez à 
me contacter rapidement pour les informations utiles et l’organisation du nouveau groupe 
CF. 

Les dates 2022 seront validées avec le groupe.  
 



Vous pourrez retrouver ce programme des Constellations Familiales sur mon site 
www.sirius69.com, site en rafraichissement et donc pas à jour en terme de dates, mais le 

programme reste le même. 

CYCLE INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE 
« WEEKEND de PENTECOTE »
 
Demandez le Programme
 
Initiation : 
initiation aux 22 lames du Tarot de Marseille
Lames et différents types de Tirage.                                                                      
Symbolique et différents niveaux de lecture des Arcanes.
 
Les dates :
Le week-end du 22-23-24 mai 2021 (initiation)

Horaires : 09h00-12h30 et 14h00-17h30.
 
Tarif : 270€

Possibilité de RÉVISION pour ceux qui connaissent le Tarot au weekend

STAGE D’ÉTÉ 2021 à CHARBONNIÈRES
Tarot créatif

J’ai décidé depuis peu d’évoluer dans mes connaissances et expériences et par de là 
marier l’art alchimiste pour arriver sur un Tarot des profondeurs  psycho généalogique en 
relation avec les  profils psychologiques de Carl Gustav Yung,
Egalement  pour accompagner la connaissance et l’intégration des lames de tarot, on 
associera le dessin, l’écriture, le collage,  rituels en lien avec vos dates symboliques de 
naissance

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations sur le détail du programme de cette 
toute nouvelle formation sur laquelle je suis encore en train de travailler.

Le pré-requis pour ce stage d’été sera d’avoir une base de connaissance des lames de 
Tarot. Tous les stagiaires se verront proposées une suite à ce stage d’été pour continuer 
l’apprentissage de la connaissance de soi à travers les lames du tarot. 

Dates du stage d’été : du 12 au 15 août 2021.
 

http://www.sirius69.com


 
Pour être en règle vis à vis des autorités, l’enseignement et la formation déjà en cours 

pour votre propre activité professionnelle vous permet ces déplacements. 
Les horaires de cette formation vont de 9 heures à 18 heures.

Les horaires de ces stages et formations sont adaptés en fonction des restrictions 
coercitives en vigueur ! 

 
 

N’hésitez pas à me contacter par tel : 06 17 46 71 13, 
pour que je puisse constituer les programmes. 

 
J’ose espérer que tous les inscrits pour les Constellations Familiales comme pour les 

formations ne cèdent pas au contexte anxiogène, et puissent dépasser toutes craintes. 
Foi - Conscience - Amour sont nos meilleurs boucliers ! 

 
Je vous dis à très bientôt. 

 
Avec tout mon amour et ma gratitude ;

Evelyne
 

« le changement est une porte qui ne s’ouvre que de l’intérieur » «de Tom Peter 
 


