
Exemple de lecture d’une carte….. 

 

Le guide 

 

 
 

Message 
 
« Mon bonheur est de te voir heureux, de savoir que tu fais ce pourquoi tu es venu, de savoir que je suis 
là près de toi, que nous sommes unis, que tu écoutes. Je sais tellement mieux que toi ce qui est bon 
pour toi ! 
Je suis ton ami. Appelle-moi souvent et pas seulement quand tu es en difficulté. 
Tu n’es pas n’importe quelle âme puisque tu es moi en toi et que je suis ton Aimé de l’intérieur, ton moi 
profond, celui qui te connait de toute éternité. J’ai vécu plein de vies avec toi. Je suis monté plus haut, 
plus vite. Tu as lâché en route parfois dans la roue des karmas… 
Ne t’inquiète de rien. Ta vie est remplie. Tu es mon ami, une âme que j’ai choisie d’aider. N’aie crainte. 
Va. Je t’aime… » 
 
Si tu as tiré cette carte… 
Tu as un guide. Tu le sais. Tu l’appelles et lui parle souvent. Si tu ne connais pas son nom, donne- lui en 
un. Il le fera sien.  Tu es plus souvent dans la demande que dans l’écoute. Vous vous êtes choisis avant 
l’incarnation et sache que c’est ton ami le plus précieux. Il peut beaucoup. Il te connait et Il a accès à ton 
chemin de vie…Il ne t’évitera pas les épreuves mais t’aidera à les surmonter. Reste le plus souvent en 
union avec lui et écoute…Il est ta petite voix du dedans… 
 
Méditation 
Pose un instant et ferme les yeux. Respire lentement et laisse le calme te pénétrer.  
Puis appelle ton ami de lumière plusieurs fois.  
Répète son nom dans la douceur et l’amour comme tu appellerais un ami très cher. Il t’a entendu. Il 
vient…  
Sois conscient de sa présence près de toi. Confie-lui ton problème en précisant bien ce que tu attends 
de lui. Puis fais-lui confiance. Il va t’aider à trouver la meilleure solution. Lui, il sait !  
Attend un instant dans le calme de ton mental. Puis remercie-le. Tout va s’arranger au mieux de ton 
âme. Il a la clé !  
Ouvre les yeux et détends-toi. Quand tu n’y penseras plus la solution s’imposera à toi naturellement. Il a 
fait son travail de guide…Tu peux en être sûr ! 
Fais-lui confiance…Il t’aime !    


