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Sophie M. 

 

Votre problématique : 

 

« Je voudrais pouvoir me libérer de la peur de la maladie et de la mort pour 

être plus sereine et ne pas stresser pour la moindre chose, phobie due à la 

maladie de mon père et son décès. » 

 

1
ère

 partie : Tirage des cartes lumière 

Tirage en 5 cartes. Ce tirage vous invite à un cheminement intérieur pour une 

véritable transformation. 

 

1
ère

 carte : l’ombre. Cet archétype va symboliser votre face cachée ou redoutée 

concernant votre questionnement. 

Pour vous c’est : le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec 

davantage de douceur. 

2
ème

 carte : l’émotion. Vous cernez davantage l’émotion négative qui vient 

nourrie la part d’ombre. 

Pour vous c’est : l’angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent 

difficiles à surmonter. 

3
ème

 carte : la lumière. Ce guide lumineux « éclaire » votre part d’ombre.  

Pour vous c’est : Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l’action 

juste. 

4
ème

 carte : la ressource. Cette carte met en évidence un potentiel inexploité 

qu’il est nécessaire de retrouver pour mettre toutes les chances de votre côté. 



Pour vous c’est : l’acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable 

changement. 

5
ème

 carte : la transformation : Au moment d’activer cette carte, rappelez-vous 

intérieurement toutes les étapes qui vous ont guidée : votre ombre avec son 

émotion, votre lumière, votre ressource. C’est un rendez-vous important : 

votre inconscient intègre le changement positif que vous réalisez lors de cette 

phase grâce à tous ces éléments. Vivez cette transformation comme une fête 

intérieure qui marque une nouvelle étape dans votre vie. 

Pour vous c’est : l’allègement : Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. 

Comment activer votre carte transformation : 

Imaginez que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part 

d’ombre : les peines, les mauvaises expériences, les douleurs d’avant. En 

premier lieu, percevez la  lourdeur de ce sac. Même si vous avez le courage de 

continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous 

soulager, alors posez ce sac devant vous et sortez le ou les symboles de vous 

lourdeurs (pierre, boule ou objet lourd..). Pour chaque élément, soupesez son 

poids, la place qu’il prend. Si vous avez votre guide Lumière près de vous, 

remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Ensuite regardez ce qu’il y a 

de léger et de lumineux dans votre sac : un scintillement, une plume, de la soie 

ou une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur le dos, sentez la 

différence, une nouvelle légèreté ! Revenez ici et maintenant, soulagé d’un 

poids qui vous permettra d’avancer plus joyeusement dans votre vie. 

Conclusion du tirage : les cartes viennent en effet faire un focus sur une 

angoisse que vous ressentez. En vous précisant aussi que c’est lorsqu’on est 

au pied du mur que les difficultés semblent plus difficiles à surmonter. De 

plus, le tirage vient mettre en lumière le fait que vous vous épuisez à 

combattre, que vous être dans une lutte permanente concernant cette 

angoisse. 

Ensuite, on vient vous proposer un autre schéma : « l’Acceptation », vous 

ouvrir aux opportunités qui se présentent à vous. Car si vous restez dans la 

lutte, dans la tentative de contrôle (car en général, nous avons juste 

l’impression de contrôler, mais nous ne contrôlons réellement pas grand 



chose ;-)), vous ne voyez alors pas les belles choses qui peuvent s’offrir à 

vous. Vous bloquez le flux de la vie… De plus, les cartes vous ramènent à 

vous, à l’intérieur de vous, à votre cœur. Ecoutez-le plus, soyez attentive à ses 

messages. Ils seront toujours justes. 

Enfin, votre carte de transformation vous propose un premier rituel pour 

réussir à vous débarrasser de cette peur, pour vous Alléger de ces difficultés 

qui vous pèsent. Il s’agit d’une visualisation (voir « comment activer votre 

carte » un peu plus haut). Commencez par ce premier rituel et sentez déjà en 

vous ce qui se passe une fois l’avoir fait. 

 

2
ème

 partie : rituels personnalisés 

Je vais ensuite vous proposer 2 rituels : un premier pour vous permettre de 

vous alléger de cette peur, de cette angoisse. Ce rituel va vous permettre de 

faire de la place à l’intérieur de vous. Le second rituel vous propose de remplir 

cette espace laissé par l’angoisse disparue. L’idée étant à ce moment de 

remplir votre vie avec un nouveau sentiment de joie, de bien-être, de sérénité 

et de bonne santé. 

 

1
er

 rituel : A faire entre le 11 et le 23 juin 2017, en lune décroissante ; le jour 

et à l’heure qui vous conviennent 

Prenez un temps seule, au calme. Prenez une feuille et crayon. Allumez une 

bougie blanche. (Une bougie chauffe-plat, c’est parfait). Puis respirez 

profondément plusieurs fois. Quand vous sentez le calme à l’intérieur de vous, 

« branchez-vous » sur votre peur. Laissez-la monter. Lorsqu’elle est là, « à 

portée de mains », commencez à la décrire sur le papier : écrivez ce que vous 

ressentez. Ecrivez tout ce qui vous vient. Autorisez-vous à tout dire, soyez 

vulgaire s’il le faut. Pleurez si nécessaire. Sortez-la de vous au maximum. A qui 

en voulez ? Cette peur est liée à la maladie et au décès de votre papa : écrivez 

tout ce qui a trop pesé sur votre cœur depuis sa mort. Expulsez tout ! 

Quand vous sentirez que vous avez fini, mettez le feu à cette lettre, en 

demandant, EN CONSCIENCE (dans votre tête ou à haite voix, en vous 



adressant à Dieu, l’Univers, vos anges, vos guides, etc…. à qui vous avez 

envie…), à être libérée DEFINITIVEMENT de cette angoisse. (Vous pouvez la 

faire brûler dans une casserole, dans une cheminée, etc…). Si vous utilisez un 

récipient, prenez les cendres restantes, une fois refroidies et jetez-les (dans la 

poubelle d’ordures ménagères, elles seront incinérées, dans les toilettes, 

etc…..). 

Puis, sortez, aller respirer l’air à l’extérieur. Et remerciez l’Univers. Laissez 

brûler la bougie jusqu’au bout. 

Vous venez de faire du vide à l’intérieur de vous….. 

 

2
ème

 rituel : A faire mercredi (jour idéal pour tout ce qui est lié à la santé) 28 

juin ou mercredi 5 juillet 2017, en lune croissante, à l’heure qui vous 

convient. 

Vous allez maintenant remplir le vide créé. Prenez un temps seule, au calme. 

Prenez une feuille et crayon. Allumez une bougie blanche. (Une bougie chauffe-

plat c’est parfait). Puis respirez profondément plusieurs fois. Quand vous 

sentez le calme à l’intérieur de vous, imaginez votre vie si vous n’aviez plus du 

tout cette angoisse d’être malade ou de mourir. Comment vous sentiriez-

vous ? Quelles seraient vos sensations ? 

Ecrivez tout ce qui vous vient sur la feuille, au présent, comme si c’était déjà là, 

sans aucune phrase négative et avec le plus de détails possibles. Par exemple : 

« Je me sens parfaitement bien dans mon corps, je suis légère, je suis joyeuse, 

je suis en paix. Je participe à telle ou telle activité. Je mets tel ou tel projet en 

place, etc…. » 

Décrivez votre vie idéale, débarrassée de cette angoisse. Vous avez le droit de 

rêver, alors autorisez-vous ! Sentez-vous pousser des ailes ! 

Lorsque vous sentez que c’est fini, posez le stylo. Pliez la feuille et rangez-la 

dans un endroit qui vous convient (votre portefeuille, votre agenda, votre boite 

à trésors,  à bijoux, etc…). 



Laissez la bougie se consumer jusqu’au bout. Et ne pensez plus à votre lettre. 

De temps en temps, quand vous en avez envie, relisez-la. Sentez les sensations 

à l’intérieur de vous… Et laissez le temps faire son œuvre ….. 

 

Rituel « bonus » quotidien 

Sur des post-it, écrivez ces phrases  (1 phrase par post-it, mais plusieurs post-it 

de la même phrase) : 

• Je suis en bonne santé 

• Mon corps, mon âme et mon esprit sont en harmonie 

• Je me sens en pleine forme 

• Je suis sereine 

• Je suis en route vers la lumière 

Puis colles ces post-it un peu partout chez vous (miroir de salle de bain, porte 

d’entrée, portes de placards, etc…), partout où vous êtes sûre de les voir 

plusieurs fois par jour. Dès que vous « tombez » dessus, lisez la phrase, dans 

votre tête ou à haute voix. Et laissez les post-it collés jusqu'à ce qu’ils tombent 

d’eux-mêmes ou que vous n’en sentiez plus le besoin….. 

 

Livre inspirant : je vous conseille vivement de lire le livre « récit d’un voyageur 

de l’astral » de Daniel Meurois et Anne Givaudan. Ce livre parle avec beaucoup 

de simplicité et de détails de ce que nous trouverons « après », lorsque nous 

quitterons notre corps physique. 

Film inspirant : idem avec le film « Nosso Lar » 


