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LE COURS

1.POURQUOI FAIRE APPEL AUX GUIDES ?

Dans votre pratique de l’énergétique comme dans votre vie, vous n’êtes jamais seul. Autour
de vous gravitent différents plans et dimensions, tous peuplés d’un réseau de soutien divin
prêt à vous aider. L’univers est une mer de vibrations en mouvement. Il vous est tout à fait
possible d’entrer en résonnance avec n’importe laquelle de ses vibrations, en votre qualité
d’être spirituel.

Dans cette formation, vous avez appris à vous reconnecter à votre énergie. Vous avez utilisé
votre esprit et vos corps subtils pour capter des informations et pratiquer des soins. Prendre
contact et appeler le soutien de vos guides est un outil précieux qui vous accompagnera
tout au long de votre incarnation. Une fois que vous savez que c’est possible, et que vous
approchez vos guides de la bonne façon, vos soins peuvent prendre une dimension
beaucoup plus large. Vous sentirez que ce n’est plus vous et la personne, mais vous, votre
réseau de guide, la personne, et son réseau de guide, en plus de la Source. De quoi enrichir
considérablement l’échange énergétique.

2. LES ANGES ET LES ARCHANGES

Le système du ministère des anges ne sont pas mon champ d’expertise. Je ne me suis jamais
vraiment penchée à expérimenter avec les anges. Mais je connais des énergéticiens qui en
ont fait leur spécialité. Voici toutefois quelques unes des connaissances que je peux vous
délivrer à ce sujet. N’hésitez pas à creuser par vous-même si le travail avec les anges vous
intéresse.

Le mot ange signifie messager. Ces êtres célestes
ont pour mission de nous soutenir et de nous aider à
communiquer avec le monde subtil.
Les anges agissent comme des gardes du corps. Ils
accompagnent notre incarnation depuis notre
naissance jusqu’à notre mort. Ils sont ceux qui
accompagnent notre âme vers le subtil au moment
où l’on se désincarne.
Métatron est l’archange le plus puissant et maître
des anges. Le symbole géométrique sacrée
Métatron est d’ailleurs un des plus puissants et des
plus efficaces symboles de protection.
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Michael est le premier archange. Il est le patron de la protection et de l’amour.
Gabriel aide à apaiser les émotions et fluidifie la communication.
Raphaël est l’archange de la guérison, quelle qu’elle soit.
Uriel a de nombreux rôles. Il nous aide à révéler notre part de lumière. C’est aussi lui qui
accueillerait les âmes désincarnées. Il se manifeste également sous forme
d’avertissement.
Sariel est celui qui maintient l’ordre. Il s’assure que tout file droit de la manière la plus
juste pour chacun. Il aide souvent les parents dans l’éducation des enfants.
Remiel est l’archange de l’espoir. Il accompagne paisiblement ceux qui doivent transiter
vers des jours meilleurs.

Les anges sont les seuls esprits capables de nous secourir en se matérialisant sous
différentes formes. Ainsi certaines personnes pensent avoir plusieurs anges gardien mais
nous en avons bien un seul qui se matérialise de différentes manières. Les anges n’ont
jamais été des êtres incarnés mais ils sont les seuls esprits à pouvoir revêtir une forme
humaine pour intervenir à nous. S’ils se manifesteraient à nous sans cet intermédiaire, leur
vibration serait tellement puissante que nous ne pourrions pas le supporter. Ils peuvent
intervenir lorsque notre bien-être ou notre sécurité physique ou psychique sont remis en
cause.

Un bon outil pour parler à votre ange est l’écrithérapie. On dit que la main est liée au coeur.
Ainsi vos écrits seront toujours empreints de pureté. Si vous demandez de l’aide, soyez sûr
de lâcher prise une fois votre demande formulée. Car s’y rattacher reviendrait à bloquer
votre demande dans son évolution. Vous pouvez aussi entrer en contact avec votre ange en
lui parlant, tout simplement. Vous pouvez établir avec lui un signe qui vous permettra de
repérer ses bons conseils dans votre quotidien.

Concernant les archanges, ils constituent de puissantes formes angéliques et sont
considérés comme des messages de la Source. Là où les anges agissent au niveau de
l’individu, les archanges agissent plutôt sur un plan collectif. Ils jouent aussi un grand rôle
dans le développement de notre part créative. Car l’art est un moyen privilégié pour
l’expression de l’âme.

Chaque archange aide sur un domaine précis et est soumis à une hiérarchie.

→ Il en existe bien d’autres. Pour approfondir le sujet, vous pouvez orienter vos recherches
sur la Kabbale, ces écrits spirituels liés à la tradition judaïque, ou sur le ministère des anges.

Au contraire des anges qui peuvent venir à nous quand ils le sentent nécessaire, les
archanges se manifestent uniquement s’ils sont appelés. Pour invoquer leur aide, il suffit
simplement de dire leur nom plusieurs fois et avec intention, puis d’énoncer votre prière. Leur
présence se fera ressentir par un grand sentiment de paix et de calme.
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Le seul fait de les invoquer suffit à élever notre taux vibratoire et à dilater notre aura. Car
les archanges, quand ils se manifestent à nous, sont les seuls à pouvoir nous recharger en
énergie, ce que ne peuvent pas faire directement nos anges ou nos guides (sauf les êtres
de lumière). Si nous avons suffisamment d’énergie pour initier et assumer le changement, ils
peuvent nous faire considérablement avancer dans notre cheminement.

3.LES ESPRITS GUIDES

QUI SONT-ILS ?

Au contraire des anges, la plupart des guides ont déjà vécus sur Terre (pas forcément sous
la forme humaine). Les guides comprennent plus facilement les dualités et les mécanismes
auxquels nous sommes soumis durant notre incarnation. Les anges ont de nature des
vibrations plus élevées que les guides, car ils sont des messagers directs de la source. Les
anges nous protègent et nous servent mais ils ne nous guident pas et ne nous conseillent
pas comme le font les esprits guide.

Les anges et les guides sont toujours disponibles pour nous. Mais là où les anges peuvent
intervenir en cas de besoin, la plupart des guides le feront qu’avec notre sollicitation.
Souvent ils essayeront de déclencher cette décision en nous envoyant des signes pour nous
interpeller.

Il existe beaucoup d’esprits guides différemment, comme nous allons le voir. Aussi, leur
origine sont nombreuses. Il peut s’agir d’ancêtres, de compagnons d’anciennes vies, des
guides liés à la nature ou même à d’autres galaxies. Sans parler du guide ultime, votre Moi
supérieur, dont nous parlerons en fin de cours.

Nous avons une quantité de guide qui varie en fonction du moment de notre vie, à contrario
des anges. Si bien qu’il est difficile de clairement les dénombrer. Certains se manifesteront
souvent, quand d’autres vous suivront tout au long de votre incarnation. D’autres encore ne
se montreront qu’une fois. Ils ont comme unique but de vous venir en aide. Mais vous restez
toujours libres de suivre leur conseil ou non.

Si vous souhaitez entrer en contact avec eux, la clarté dans vos intentions est primordiale.
Aussi, il est important de noter que les guides ne feront rien à notre place ! Ils sont là pour
nous soutenir et nous guider, et non pour vivre notre incarnation à notre place. C’est pour
cela que souvent, alors qu’on les appelle à l’aide, ils décident de ne pas se manifester.
Souvent ce sont des moments où on remet notre vie entre leurs mains, ce qu’ils refusent. Non
par manque de compassion, mais par soucis de respecter la loi du libre arbitre.

Ainsi si vous comptiez sur vos guides pour faire un grand voyage en voiture en toute sécurité
mais que vous ne checkez pas le niveau d’huile ou la pression des pneus parce “vos guides
veillent sur vous”, vous pouvez être sûr qu’ils ne vous prendront pas en charge si vous-même
vous ne le faites pas pour vous.
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si vous souhaitez être guidé ou si vous voulez que l’on soit d’accord avec vous
si vous êtes réellement prêt à prendre en considération leur conseil
si vous n’êtes pas en train de porter le masque de la victime ; si vous n’êtes pas en train
de condamner la situation
si vous assumez votre droit à communiquer avec eux, et vous avez foi en leur présence

QUELQUES CONSEILS POUR RENCONTRER VOS GUIDES

Pour recevoir leur aide, encore faut-il l’accepter. Nombreux d’entre nous ont déjà sollicité
leurs guides, sans être pour autant satisfait de la réponse, ignorant même le conseil au
passage. Si vos guides ne vous sentent pas ouvert à la réflexion, ou s’ils observent que vous
ignorez leur conseil, ils se ménageront d’entrer en communication avec vous. Pareillement, si
vous êtes persuadé que “vous n’avez pas le choix” ou que “rien ne peut changer la
situation”, vos guides respecteront votre état d’esprit et ne se manifesteront pas.

Vos guides ne sont pas là pour flatter ou renforcer les comportements de votre Ego. Mais ils
ne vous en voudront jamais. Ils ne peuvent pas être en colère ou avoir du ressentiment
contre vous. La raison de leur non manifestation est toujours dû à une indisponibilité de
votre part.

Il est important d’assumer de parler à ses guides. Si vous en avez honte, ou si vous le faites
en trouvant cela ridicule, vous vibrez des énergies qui seront trop basses pour que vos
guides puissent vous envoyer leur message à haute vibration.

Alors avant de demander des conseils à vos guides demandez vous :

Quand vous demandez conseil à vos guides, essayez autant ce peut que de vous mettre en
condition pour. En état de relaxation, lorsque le mental est apaisé, vous serez plus à même
de capter leur réponse. Faire taire le mental est essentiel pour que les messages des guides
parviennent à leur destination : notre conscience. Un des accès privilégiés à cette
conscience est l’esprit, qui capte les informations de son environnement et créé une
projection sur l’écran du mental (voir le cours théorique sur les corps subtils : le corps

mental). C’est pour cela que les guides vont souvent faire appel à des symboles ou à votre
imagination.

Plus vous élèverez votre taux vibratoire, plus il vous sera facile de capter les messages qui
vous parviennent de vos guides. Aussi, très important : lorsque vous faites une demande,
soyez clair, précis, et utilisez une tournure de phrase positive (l’Univers ne connaît pas le

négatif). Mais surtout, une fois énoncé, lâchez prise. Si vous laissez tourner votre demande
dans votre tête en attendant une réponse, soyez sûr que votre mental prendra le relais pour
trouver le moindre élément qui viendra confirmer ce que vous voulez entendre. Écouter les
conseils de vos guides demande à lâcher le schéma rigide de vos attentes.
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être dans l’instant présent, prendre le temps de “créer de l’espace” dans votre quotidien
pour accueillir les messages. Vous pouvez même aller jusqu’à créer un petit rendez-vous
avec vos guides (ex. un moment dédié dans votre journée)
les guides sont très efficaces : leurs messages sont courts et simples. Leurs apparitions
sont brèves. Leurs conseils sont tellement nets que l’intervention du mental n’est jamais
nécessaire pour les comprendre (c’est nous qui par la suite essayons d’interpréter)

Les guides sont subtils dans leur communication. Quand je n’étais pas encore sûre de quitter
mon travail de routière en faveur de la thérapie, les guides m’envoyaient tout un tas de
signe disséminé dans mon quotidien en l’espace de deux semaines seulement : pannes de
voiture improbables, éjections répétées de ma carte chauffeur dans le terminal de mon
camion (ce qui n’était jamais arrivé en 8 ans ...), des oiseaux se posant régulièrement et
sans raison apparente à la fenêtre de l’habitacle pour s’envoler au loin, des inconnus venant
spontanément me parler de leur changement professionnel ... Des signes très nombreux,
variés, répétés, qui m’indiquaient tous la même chose ... à leur manière !

Alors ne vous attendez pas à des halos de lumière et des apparitions divines (quoi que !).
Parfois les guides se manifestent par des détails, de simples voix soudaines et inexpliquées
dans votre tête (souvent des choses auxquelles vous n’auriez jamais pensé auparavant), les
mots d’un de vos proches, votre chat qui vous miaule dessus pour que vous arrêtiez de
travailler ... Chaque message qui attire votre attention a un sens, peu importe le messager.
Leur mode de communication passe souvent par des éléments indirects et ils choisissent
souvent des symboles qui vous sont familiers.

Quelques conseils supplémentaires pour mieux capter les messages de vos guides :

→ Ex. Les messages en clairaudience ou clairvoyance sont toujours très courts : une image

soudaine, un mot prononcé dans votre tête sans aucun contexte, l’apparition d’un inconnu

prononçant la phrase qui vous fallait entendre, etc ...

SUIVRE LES CONSEILS DE SES GUIDES

Suivre les conseils de ses guides peut parfois être vécu comme un saut dans le vide. Les
voies qu’ils nous suggèrent ne sont pas toujours les plus faciles ! Il faut souvent du courage
et de la volonté, car les guides ne sont pas toujours là pour nous annoncer de bonnes
nouvelles. Vous êtes évidemment libre de suivre leur conseil ou non, mais ne vous amusez
pas à les moduler selon ce qui vous arrangerait le mieux. Parfois, leurs conseils sont difficiles
à entendre et nous aurons tendance à les renier. C’est qu’il nous faut peut-être passer par
une autre expérience pour réaliser que la voie indiquée était la bonne. Quels que soient vos
choix, ils vous ouvrent à de nombreuses expériences. Faites vous confiance, faites leur
confiance, écoutez votre cœur, et n’oubliez pas de les remercier pour leur guidance.
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LE NOM DES GUIDES

Dans le monde subtil, la notion d’identité n’existe pas. Les guides peuvent vous transmettre
un nom qui reflète leur vibration, ou un nom par lequel vous saurez renouer avec eux
facilement. Mais en soi, les noms et les genres n’existent pas.

Ils n’hésiteront pas à transmettre l’identité qu’ils avaient dans une vie antérieure ou le nom
qu’il portait sur Terre quand ils étaient encore incarnés parmi nous. Les noms à nombreuses
voyelles sont souvent plus utilisés car ils sont davantage ouverts dans leur sonorité, plus
aérien, moins ancré.
Ex. Le nom de mon guide m’est apparue un soir : Marja. Pendant des années, j’ai appelé

mon guide par ce nom. Cependant un jour en demandant à mon pendule si ce nom était

correct, mon pendule m’a affirmée que non. Mon guide avait simplement utilisé un nom que

je connaissais (un arbre à qui j’avais donné un nom petite) et qui m’aiderait à faire la

corrélation entre l’énergie que je ressentais et la certitude qu’il soit mon guide.

Si le nom de votre guide doit vous être révélé, il viendra à vous. Vous pouvez toujours
demander ! Le premier nom qui vous vient à l’esprit est le bon. Même s’il vous semble
complètement décalé. On peut avoir un guide qui s’appelle Roger, qu’importe ! Le guide
prend ce qui résonne avec une vibration qui vous est familière et par laquelle vous pourrez
aisément le reconnaître.

4. LES DIFFÉRENTS GUIDES

LES ÉLÉMENTAUX

Parmi les guides se trouvent les élémentaux. Ils apparaissent sous l’esprit de la terre, de
l’eau, du feu et de l’air. Leur mission est surtout orientée vers notre bien-être voir notre
guérison grâce aux bienfaits de la nature.

Les esprits de la terre sont appelés les devas. Ce sont les arbres, les fleurs mais aussi
l’ensemble des êtres organiques qui peuplent la terre mère Gaïa, qui en est l’esprit le plus
puissant. Ce sont des énergies qui nous soutiennent et nous aident à nous décharger. Ces
guides nous apaisent et nous apprennent la sagesse de la patience et du temps. Ils nous
aident à cultiver un sentiment de sécurité. On se sent pris en charge, épaulé. Soyez attentif
aux émotions qui se manifestent à vous en marchant dans la forêt. Il y a à fort à parier
qu’elles s’apparentent à ce qui vient d’être cité. Ce sont des élémentaux solides, puissants,
régénérants. C’est aussi ici que l’on trouve les entités des fées, des elfes, mais aussi des
gnomes, bien loin des représentations de l’imaginaire collectif. Comme pour les anges, les
entités liés aux éléments ne sont pas ma spécialité. N’hésitez pas à creuser par vous-même
les notions qui vous attirent.
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Les esprits de l’eau sont les garants des mémoires et des émotions. Ils sont d’excellents
purificateurs. Leur puissance peut aisément tout balayer sur leur passage. Ils se manifestent
souvent dans nos rêves pour nettoyer les émotions qui nous ont parasitées dans la journée.
Ils permettent de remettre en mouvement ce qui peut stagner dans nos vies. Parmi eux on
peut retrouver les naïades, les nymphes, les océnaïdes, les ondines et les nixes.

Les esprits de l’air ramènent le calme. Par le souffle du vent ou de la respiration, ils nous
aident à y voir plus clair et à mieux nous concentrer. Ils aident à épurer les pensées
parasites. Ils sont les élémentaux les plus proches des sphères subtiles. Parmi eux on
retrouve notamment les dévas de l’air, les constructeurs, les zéphyrs ou encore les sylphes.

Les esprits du feu sont appelés les salamandres. Ils ravivent en nous la passion, la création,
l’étincelle. Ils ne tiennent pas en place et nous hypnotisent dans leur danse. Ils nous aident à
reprendre confiance en retrouvant notre éclat et notre motivation; Ce sont des esprits
farceurs qui n’hésitent pas à nous secouer pour nous faire réagir.

Pour vous connecter aux guides de la nature, il suffit de vous connecter à leur élément de la
manière qui vous convient.

LES COURSIERS

Les guides coursiers sont des guides du quotidien qui adorent rendre service. C’est eux qui
vous aident à manifester une place de parking ou à retrouver un objet perdu. Ce sont des
entités reliées à la terre où vous vous trouvez. Elles ne sont pas personnellement reliées à
vous mais au territoire où elles étaient précédemment incarnées. Ces guides décident d’y
aider les êtres qui y vivent parce que cela leur permet de garder contact avec les lieux qu’ils
chérissent. Ils sont de bons éclaireurs et de bons enquêteurs. Vous pouvez leur demander de
l’aide à chaque petite mission du quotidien nécessitant de trouver quelque chose ou de
vous montrer la meilleure voie pour vous rendre quelque part.

Ce sont aussi eux qui, si vous êtes triste, parsèmeront votre environnement de délicates
attentions : une jolie fleur devant le pas de votre porte, un détour qui vous amène sur un
stand de chocolat chaud... Les coursiers sont rapides et aiment à se rendre utiles. Ce sont
des esprits d’action. Ils ne passeront pas par des paroles pour communiquer avec vous.

LES AUXILIAIRES

Les guides auxiliaires sont des guides qui vous aident dans votre quotidien. Là où les
coursiers vous aiguillent dans votre environnement, les auxiliaires s’occupent des tâches ou
des activités que vous entreprenez. Ils ne sont pas spécifiquement rattachés à une
personne, bien qu’ils puissent apparaître très souvent dans sa vie. Ce sont des guides qui
interviennent lorsque vous faites une activité spécifique.
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Ils ont déjà été incarné. Ils maîtrisaient et aimaient un champ de compétence en particulier.
À présent, ils ont à coeur de partager leur expérience à ceux qui s’aventurent dans leur
domaine. C’est un guide auxiliaire écrivain qui vous aide à trouver les bons mots quand vous
n’aviez pas écris de lettre de motivation depuis des années. C’est un guide mécanicien qui
vous met sur la bonne piste quand vous n’avez aucune idée d’où pourrait venir votre panne
de voiture. C’est un guide jardinier qui vous conseille sur l’entretien de votre nouvelle plante.
Vous aider leur permet de mettre fin à leur connexion à la matérialité tout en expérimentant
des vibrations plus hautes sur le plan de l’âme.

De manière plus large, se sont des soutiens quand une problématique spécifique surgit.
Quand vous vous sentez découragé, c’est eux qui appellent d’autres personnes pour venir
vous prêter main forte. Mais ils ne sont pas des guides d’action pour autant. La plupart du
temps, il passe par clairaudience pour vous délivrer des messages ou pour donner la puce à
l’oreille à un de vos proches. Ils peuvent aussi passer par vos rêves pour vous donner LA
bonne idée.

Ils vous accompagnent sur un projet du début à la fin. Parfois, leurs conseils vous paraitront
illogiques. Le tout est de leur faire confiance car ils ont une vision d’ensemble qui peut
parfois nous échapper.

LES GUÉRISSEURS

Les guérisseurs sont des guides qui on soit déjà été incarnés dans des métiers liés au soin à
l’autre quels qu’ils soient ; soit ce sont des êtres aux vibrations très hautes qui n’ont jamais
été incarné. Ils agissent à des moments critiques comme en prévention. Ils sont aussi là pour
vous aguiller vers des personnes qui pourront vous aider dans votre guérison.

Ils ont diverses manières d’entrer en communication avec vous. Mais ils passent toujours par
le coeur. Ils vous indiquent ce qui est bon pour vous. Il vous suffit d’écouter. C'est aussi eux
qui vous apprennent à vous aimer et à pardonner. Ils apparaissent souvent lorsque vous
travaillez sur le coeur.

Qu’importe le temps que peut prendre une guérison, les guides guérisseurs vous soutiennent
tout au long du processus. Cependant, ils ne peuvent agir contre votre gré. Parfois nous
croyons vouloir guérir, mais la maladie et la douleur nous ont construit et notre inconscient
pense que guérir reviendrait à désapprendre ce que nous avons appris, ou à perdre une
part de notre identité.

LES ENSEIGNANTS
Les guides enseignants (mes préférés je l’avoue !) sont les guides qui vous accompagnent
dans votre cheminement d’âme et votre développement spirituel. Ils sont très dévoués,
patients et persévérants. Ils ne nous abandonnent pas, malgré les milles et une fausses 
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 routes que nous pouvons faire. Ils nous aident à poursuivre notre mission de vie, à se libérer
de notre karma, à se défaire de nos anciens schémas et à dépasser nos peurs. C’est pour
cela qu’ils peuvent nous suivre sur plusieurs incarnations.

Ce ne sont pas des guides du quotidien. Ils apparaissent uniquement lorsqu’une leçon doit
être apprise ou une expérience vécue. Ils ne sont pas là non plus pour nous renseigner sur
notre futur Nous. Ils nous ramènent constamment à ce qui est de notre pouvoir : le présent.
Leurs interventions peuvent paraître très directes, avec des ultimatums et des sorties de
zone de confort. Ils agissent souvent avec beaucoup d’humour, ce qui nous laisse pas mal
dans le désarrois (dixit mes pannes de voiture !). Mais leurs méthodes visent surtout à nous
faire lâcher le mental pour s’arrêter un instant et s’adresser à notre conscience supérieure et
son plein potentiel.

Parfois, les guides enseignants vous apparaissent de votre vivant à travers des personnes sur
votre chemin. Peut-être même que vous deviendrez le guide enseignant de quelqu’un. Dans
tous les cas, les guides enseignants se montrent justes et ils agissent purement et
uniquement dans notre intérêt.

Ils sont de plus en plus actifs au fur et à mesure que la Terre élève sa vibration. Ils efforcent
de nous faire évoluer à travers des situations de plus en plus difficiles et de plus en plus
rapprochées. Leur grande mission est de nous faire dépasser les peurs de notre Ego en nous
incitant à vivre pleinement dans la vérité de notre Moi supérieur.

C’est aussi dans cette catégorie de guide que nous retrouvons les maîtres ascensionnés tels
que Jésus, Bouddha, Mohammed, la Vierge Marie, etc ...

Retenez que les enseignants ne nous demandent jamais plus que ce que nous sommes
capables de gérer. Pour ce qu’ils nous demandent, ils nous donnent toujours les ressources
et les moyens d’y arriver.

LES ANIMAUX

Les guides animaux, qu’ils s’agissent des animaux totem ou des animaux incarnés sur Terre,
nous aident à nous reconnecter à notre sagesse intérieure et à notre instinct. Ils nous
apprennent l’amour inconditionnel et nous invitent à nous reconnecter à la pureté de notre
essence. Chaque animal a une spécificité. Ainsi les raisons de leur apparition et leurs
messages diverges. Pour les animaux totem, c’est toujours l’animal qui vous choisit, et non
l’inverse.

Pour vous connecter aux animaux, commencer par observer l’esprit de vos animaux de
compagnie est une très bonne technique. Soyez attentif au moment où ils vous sollicitent.
Comment vous sentiez vous à cette instant ? Qu’étiez vous en train de faire ?
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LES GARDIENS DE LA JOIE

Les gardiens de la joie sont comme des esprits d’enfant. Ils sont là pour nous apporter de la
joie et de la légèreté tout au long de notre incarnation. La plupart d’entre eux sont des
êtres qui n’ont jamais été incarné. Ils apparaissent quand nous avons tendance à prendre la
vie trop au sérieux, ou quand nous ne nous laissons pas assez de temps pour expérimenter la
vie, tout simplement. Ils aiment beaucoup nous amener des imprévus quand nous ne prenons
pas le temps de nous arrêter. Ils égayent notre journée quand la peur et la souffrance
prédominent.

C’est eux qui envoient vos enfants vous parler quand vous êtes trop occupé dans vos
préoccupations d’adulte. C’est eux aussi qui demandent à vos animaux de compagnie
d’accaparer votre attention, ou à une mouche de venir se poser inlassablement sur vous. Ils
savent très bien que l’irritation liée à cette interruption vous fera sortir du schéma de pensée
ou de l’émotion que vous étiez en train de vivre.

Leur but est de nous aider à prendre conscience de l’accaparement que peut exercer l’Ego
afin de le contrecarrer. Ce sont des esprits très spontanés et joueurs. Ils n’en auront que
faire de vos journées chargées. Ils cherchent simplement à vous faire rire et à vous amuser.
Ils sont les guides privilégiés pour dialoguer avec votre enfant intérieur. Vous savez qu’ils
sont à l’œuvre quand vous piquez un fou rire inexplicable alors que vous étiez pris dans une
bulle de stress la minute d’avant.

Une de leur activité préférée est de cacher les objets. Rien de mieux pour vous faire perdre
du temps sur votre planning bien chargé et vous sortir de votre quotidien ! Cependant, une
simple demande polie et respectueuse et vous verrez que leur aide est immédiate. Si tant
est que vous ayez compris pourquoi ils tenaient à vous ralentir...

LES ÊTRES DE LUMIÈRES

Les êtres de lumière sont des guides du collectif. Ils ne suivent pas une personne en
particulier mais peuvent se présenter plusieurs fois à la même personne. Ils se manifestent
souvent aux êtres incarnés qui peuvent facilement retranscrire leur message comme les
médiums. Mais tout le monde peut entrer en contact avec eux s’ils sentent que la personne
est prête à entendre et à diffuser leur message. Ils se manifestent uniquement quand ils
doivent faire passer un message important à l’humanité.

Ce sont des êtres à très haute vibration. Ils interviennent pour nous aider à suivre le
mouvement de l’élévation énergétique globale de la Terre. Ils apparaissent très souvent lors
de gros bouleversements planétaires. Ils peuvent aussi apporter un soulagement immédiat
et augmenter notre vibration en un instant.
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5. QUELQUES MOTS SUR LES ENTITÉS NÉGATIVES

Lorsque vous souhaitez vous connecter à vos guides, prenez le temps de vous ancrer et de
vous centrer. Vos guides ont toujours une énergie patiente, calme et aimante. Ils ne vous
diront jamais quoi faire. Ils vous montrent des possibilités. Ils respectent votre libre arbitre et
attendent votre appel pour vous conseiller.

Les entités négatives sont des entités à basse vibration. Elles n’ont que faire de votre libre
arbitre. Elles vous diront quoi faire et comment. Elles tentent de vous séduire en vous
proposant toujours la solution qui flatte votre Ego. Leurs conseils visent toujours à l’alimenter
: le succès, la réussite, agir au détriment des autres ... Vos guides ne vous conseillent jamais
pour vous élever au dessus des autres car tout être vient de la source et, à ce titre, tout le
monde est égaux. Si vous recevez un conseil qui pourrait nuire à quelqu’un d’autre, soyez sûr
que ce ne sont pas vos guides qui vous l’ont soufflé.

Pour faire la différence : là où vos guides s’adressent à votre esprit, les entités négatives
s’adressent à votre Ego. Parfois, cette entité négative n’est autre que votre part sombre qui
tente de se faire une meilleure place.

Cependant si vous craignez de vous connecter à vos guides par peur des entités négatives,
sachez qu’il n’est pas si facile de les attirer à soi. Le monde des esprits est densément
peuplé. Ainsi comme dans la rue, vous pouvez croiser des personnes bien intentionnées
comme des personnes peu recommandables. Les entités négatives peuvent parfois être de
passage, mais elles ne s’accrocheront pas à vous à moins que vous soyez dans des basses
vibrations depuis très longtemps. Les gens souffrant de grosse dépendance en sont des
cibles faciles car elles n’ont pas la maîtrise d’elles-mêmes. Les personnes léthargiques qui
ne s’habitent même plus, les personnes qui s’éparpillent depuis des années en s’oubliant, ou
les personnes avides de pouvoir, les personnes facilement influençables par les autres ou qui
se laissent marcher sur les pieds, sont privilégiés pour attirer les entités négatives (mais cela
ne veut pas dire que c’est systématique !).

Si vous cultivez longtemps la jalousie, la haine, la vengeance, le mépris, etc ... votre
vibration attira les entités vibrant ses mêmes émotions. Si vous êtes stressé, épuisé ou
fragile émotionnellement et depuis un certain temps, des petites entités peuvent
s’accrocher à vous comme on attraperait un rhume. Dans ce cas, un simple petit nettoyage
suffit amplement à s’en défaire.

Certaines entités tentent aussi de se nourrir des personnes à haute vibration, non pour leur
nuire, mais pour y puiser un peu d’énergie. Dans ce cas là encore, un simple nettoyage
suffit.

Sachez également que les entités négatives ont bien moins de pouvoir qu’on aimerait le
faire croire. L’esprit humain est autrement plus puissant. Les entités négatives sont
semblables à des mouches qui vous parasitent, rien de plus. Vous pouvez les éloigner 
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est ce que ce conseil me parait menaçant ?
est ce qu’il me semble venir d’une source d’amour ou d’une source de peur ?
est ce qu’il m’aide sans nuire à personne ?
est ce qu’il prend en compte toutes les personnes concernées ?

fermement et les bannir en cultivant des émotions positives et légères, ou en travaillant à
élever votre vibration, tout simplement. Vous pouvez tout à fait demander de l’aide à votre
ange si besoin.

Sachez que les entités sont elles aussi liées à la Source. Si vous ordonnez qu’elles aillent à
la lumière, elles ne peuvent aller à l’encontre du pouvoir de la Source.

Si vous avez un doute, voici des questions à vous poser à la suite d’un conseil :

Si vous entendez ou voyez un message annonçant la mort d’un proche ou un accident
brutal, n’en tenez pas compte. Les guides ne s’amuseront jamais à vous faire peur pour vous
prévenir, car jamais ils ne vous mettront cette responsabilité sur le dos. Vos guides vous
aideront dans le présent à être plus prudent. Ils vous protègeront vous et vos proches par
des actions du quotidien. Jamais ils ne vous mettront de telle image en tête par prévention
ou pour vous dire de faire plus attention. Vos guides n’agissent pas en vous faisant
peur.

6.LE PLUS GRAND DES GUIDES : LE MOI SUPÉRIEUR

Sans aucun doute le plus grand de vos guides est votre Moi supérieur. Si votre corps était
une feuille et la Source était un arbre, le Moi supérieur serait la branche qui vous connecte
au tronc. Tous les guides précédemment citées vous aident à vous reconnecter à votre
guide ultime qu’est votre Moi supérieur, cette conscience dénuée d’Ego.

Le Moi supérieur n’est pas un messager comme peuvent l’être les autres guides. Il est
simplement la version la plus évoluée de vous-même. Au contraire de vos autres guides, vous
pouvez totalement mettre votre vie entre les mains de votre Moi supérieur.

La méditation est une voie royale pour vous connecter à votre Moi supérieur. Vous pouvez
simplement lui parler, lui poser des questions. Souvent les réponses ne sont pas celles que
nous attendions car elles ne sont pas connectées à notre Ego. Quand vous êtes connecté à
votre Moi supérieur, votre coeur le sait, vous le ressentez au plus profond de vous-même.
Vous êtes libéré de vos peurs et vous vous faites totalement confiance. Vous devenez
authentique et vous prenez des décisions éclairées. Vous vous reconnectez à votre plein
pouvoir.
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7. LES ARCHÉTYPES

J’utilise souvent les archétypes pour soutenir les soins énergétiques que je donne, en
fonction du besoin et de ce qui m’appelle pour la personne. Les archétypes sont des
énergies que l’on a personnifiées dans l’égrégore.

Les archétypes que vous souhaitez appeler dépendent de vos préférences et de votre
sensibilité. Certaines personnes aimeront travailler avec des archétypes de déesses comme
Artémis ou Séléné, d’autres puiseront dans les énergies indiennes comme Sarasvatî ou Kali,
d’autres encore seront plus sensibles aux archétypes nordiques, asiatiques, égyptiens ...

Quand vous travaillez avec un archétype, vous appelez pour que cette énergie se
manifestent à vous ou se manifestent à la personne que vous recevez, pour qu’elle vous
apprenne à manifester l’énergie qu’elle représente. Demandez toujours en passant par la
source, pour être certain de capter l’énergie la plus élevée de l’archétype appelé. Car avec
le temps, certains égrégores ont souffert de mauvaises utilisations, créant des égrégores
vibrant beaucoup plus bas. Passer par la source vous assure de manifester l’énergie la plus
pure et la plus authentique de l’archétype invoqué.

8. EXPÉRIMENTATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, je vous propose d’être attentives aux interventions des différents guides
dans votre quotidien ! Aussi, par la méthode de votre choix, de vous connecter à l’un ou
plusieurs des différents guides que nous avons pu voir �


