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Lors de décisions importantes à prendre, vous aurez peut-être envie de vous sentir guidé par la vie, 
d’entendre la réponse de la « petite voix » qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous 
pouvez avoir envie de chercher à rencontrer la partie de vous-même la plus sage et la plus aimante 
du monde - la partie qui donne un sens et un but à votre vie.

Les jeux de cartes 
Vous pouvez avoir des réponses à vos questions en pratiquant la méditation ou la prière, comme nous 
le verrons tout à l’heure, mais vous pouvez aussi vous aider d’autre manière. Vous pouvez avoir 
recours à des jeux de cartes tels que Tarot, Oracles, cartes des anges… Choisissez soigneusement un 
jeu qui vous plait et posez régulièrement vos questions. Mais surtout, appliquez les réponses qui vous 
sont délivrées !

Il n’y a pas de jeu meilleur ou plus puissant qu’un autre, il y a surtout celui qui vous parle, celui qui 
vous permet de vous sentir en confiance, divinement guidé.e et accompagné.e.

Le pendule 
Voici un autre outil que de nombreuses personnes utilisent pour avoir des réponses à leurs questions, 
au-delà du mental. Je ne l’utilise pas donc je ne vais pas parler d’un sujet que je ne maîtrise pas mais je 
le mentionne si jamais vous vous sentiez appelé.e par cet outil.

La connexion aux guides spirituels 
Vous pouvez aussi choisir de vous « connecter » directement au monde de l’Esprit pour obtenir de 
vraies réponses aux questions que vous vous poser. Sachez que vous avez la possibilité d’accéder à 
des informations que vous ne pouvez pas avoir avec votre mental, d’accéder aux réponses à vos 
préoccupations les plus importantes et les plus urgentes, là où elles se trouvent : dans le grand 
réservoir du savoir universel, au sein même du plan divin.

En réalité, nous ne sommes jamais seuls. Il existe une multitude de guides spirituels à notre disposition 
pour nous guider, nous aider, nous inspirer. 

Et il existe des techniques spécifiques pour parvenir à entendre la voix des guides spirituels, des 
techniques qui vous donnent accès à des conseils fiables pour mener votre barque en tout sérénité 
sur les eaux parfois tumultueuses de la vie. Je ne peux vous en dire plus ici à ce sujet, sachez 
simplement que ça existe et que c’est à la portée de tous.
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Prendre Marie chez soi 
Puisque je parle des guides spirituels, je ne peux vous empêcher de vous parler de Marie, que je 
canalise depuis 2015. Je vous parle d’elle, mais vous pouvez bien entendu nouer un contact privilégié 
avec un guide spirituel de qui vous vous sentez proche : Jésus, Saint-Michel, un ange…

Pour revenir à Marie, il est écrit à deux reprises dans la Bible que nous pouvons l’accueillir sans crainte 
et qu’elle nous réconfortera. La première fois, il s’agit du message de l’archange Gabriel qui apparait à 
Joseph alors qu’il s’apprête à la renvoyer parce qu’elle est enceinte alors qu’ils ne sont pas encore 
mariés.
> « Ne crains pas de prendre chez toi Marie » (Mt1,20)

La deuxième, c’est lorsque Jésus est sur la croix.
« Jésus voyant sa mère et auprès d’elle le disciple qu’il aimait dit à sa mère : Femme, voici ton Fils puis 
il dit au disciple : « voilà ta Mère » et dès ce moment le disciple la prit chez lui » Jean 19, 26-27.

Si cela vous parle, ou si Marie se manifeste à vous comme elle s’est manifestée à moi, vous pouvez 
vous aussi prendre Marie chez vous et vous placer sous sa protection, demander à recevoir sa grâce, la 
prier, vous laissez infuser jour après jour de son amour maternel inconditionnel. Pour cela, vous pouvez 
vous aider d’une image, d’une statuette ou encore de l’Oracle de Marie : j’adore ce jeu de cartes car il 
contient non seulement des messages avec les différentes facettes de Marie mais aussi des méditations 
de guérison qui aident grandement à nouer le contact avec Marie et à cultiver la relation avec elle.

Etablir une véritable relation 
Interroger le monde de l’esprit, nouer un contact privilégié avec un guide spirituel est une relation « à 
double sens ». C’est une relation vivante, comme toute relation. Si vous ne faites que vous plaindre ou 
que vous n’entrez en contact que dans les moments difficiles, vous aurez du mal à vous sentir nourri.e 
par cette relation. De la même manière, si vous demandez mais que vous n’écoutez pas les réponses, 
ou que vous les entendez mais que vous ne les mettez pas en oeuvre, vous aurez du mal à vous sentir 
soutenu.e par cette relation. Cette considération est d’ailleurs valable pour la prière.

Si vous demandez mais que vous ne « donnez » jamais rien dans la relation à vos guides spirituels, 
vous aurez du mal à vous sentir dans une véritable relation. Celle-ci se construit dans le temps et se 
construit au quotidien.

La relation avec un guide spirituel s’appuie sur la confiance : vous vous adressez à lui dans la 
conscience qu’il connait des informations qui ne sont pas dans votre radar, vous lui demandez ce qui 
est réellement bon pour vous lorsque vous ne le savez pas, tout simplement parce que vous avez une 
vision partielle de la réalité. Vous lui demandez de l’aide. Alors suivez ces conseils. 

Plus vous lui demanderez de l’aide, plus vous vous confierez à lui, plus vous vous fierez à son avis, plus 
vous sentirez que cette relation est vivante, qu’elle est réelle, qu’elle vous nourrit, qu’elle vous soutient. 
Et plus vous vous sentirez divinement guidé.e.
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