
La signature de ton propre Processus de Manifestation

Comment incarnes tu ta dimension Capricorne?

(Note tes prises de conscience)

Les 5 POINTS de vigilance pour bien vivre ta dimension Capricorne
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Atteindre ses buts - être à la hauteur de ses ambitions

L'Ambitieuse



MAISON 2 - Maison des TALENTS

Mes ressources - Argent - Ce que je possède intérieurement et extérieurement - Mes
talents naturels que je peux exploiter pour développer des ressources financières

MAISON 1 - Maison de L’IDENTITÉ (l'ascendant)

La première impression que nous donnons aux autres - Ma perception du monde et
comment j'y réagis - image de soi - mon corps physique - ma personnalité

MAISON 3 - Maison de la COMMUNICATION

Ma façon de communiquer - Mes apprentissages, tout ce qui génère de la curiosité - Le
mouvement, les voyages - Ma façon d'entrer en relation avec les autres, peut-être par
l'intermédiaire de ce que j'ai appris et envie de partager, de transmettre.

MAISON 4 - Maison de la CONNAISSANCE DE SOI (Fond du Ciel)

Mes racines - Ma famille - Ma maison, mon foyer, ce qui relève de mon intimité - L'hérédité ,
mes racines - Mes besoins pour me sentir en sécurité - L'environnement dans lequel j'aime
vivre. 
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Les maisons astrologiques

MAISON 5 - Maison de LA CREATIVITE, de L'EXPRESSION de SOI

Créativité, expression de Soi dans ce qui me procure du plaisir, à travers mes loisirs - Ma
façon de m'exprimer à travers un loisir, quelque chose dans lequel je m'amuse -  Amour
(façon de tomber amoureux-se) - Enfants

MAISON 6 - Maison de la SANTE et du TRAVAIL, des ROUTINES quotidiennes

Le développement personnel, les talents que je perfectionne (le mentorat que je reçois de
personne à personne, dans des livres, des vidéos, une formation...) - Le type de travail qui
me correspond et où je me sens utile (ce que je redonne après avoir reçu du mentorat) -
Mes habitudes quotidiennes qui contribuent (ou pas) à ma santé. 



MAISON 8 - Maison de la MÉTAMORPHOSE

Ma transformation intérieure, mon laboratoire d'alchimie où je transforme mes ombres en
lumière - Ma sexualité idéale, où je me mets complètement à nue - Connaissance de Soi à
travers l'exploration de mon inconscient - Ésotérisme, occultisme, magie - Sujets tabous (là
où j'ai été la moins bonne version de moi même).

MAISON 7- Maison des RELATIONS  et du CONJOINT IDÉAL (le Descendant)

Milieu social dans lequel je vais trouver les relations les plus nourrissantes pour moi -
Couple, ce que je recherche chez un autre qui pourrait être mon partenaire idéal pour être
heureux-se dans mon couple - Partenariats.
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Les maisons astrologiques

MAISON 9 - Maison de LA QUÊTE DE SENS

Toutes les questions existentielles de ma vie - Mes croyances associées - La meilleure façon
de trouver des réponses à mes questions - Ma spiritualité (maison d'expansion et de
recherches de perspectives) - Les voyages, l'aventure pour élargir mes horizons.

MAISON 10 - Maison du RÔLE SOCIAL IDÉAL (milieu du ciel)

Tout ce que j'offre dans l'expression de mon plein potentiel. - Mon rôle social idéal qui peut
devenir une activité professionnelle idéale, celle où je suis dans mon IKIGAÏ - Vie publique

MAISON 11- Maison de la CONTRIBUTION AU MONDE

Mes projets à long terme, mes importants, les grands rêves que j'ai peut-être laissés de
côté... La stratégie pour les atteindre et les réseaux sur lesquels je peux compter pour faire
ensemble. 

MAISON 12 - Maison des PRATIQUES SPIRITUELLES et des addictions

Pratiques mystiques, spirituelles qui fonctionnent pour moi - J'abandonne ici mon ego pour
m'investir dans quelque chose de plus grand que moi - La transcendance, le lâcher prise,
ce que je dois abandonner pour aller vers plus de liberté et le sentiment de ne faire qu'un
avec l'univers.


