
Guidance écrite 

Isabelle 

Votre question :  

« Est-ce que je suis à ma place ? » 

 

1 ère partie : Guidance par Esther Guérin 

Le premier mot qui arrive est « purification » 

Conseil : Purifier votre corps et votre environnement en faisant de la place en 

vous débarrassant de votre « fouillis » 

Libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus et/ou ne favorise pas votre vie. 

Consommez + d’eau et + de nourriture fraîche qui procurent une grande force 

vitale. Quand vous prenez le temps de vous purifier de même que votre 

environnement vous vous sentez plus légère et clairvoyante, mais vous 

devenez également un canal mieux adapté à la Lumière. La brillance qui se 

déverse à travers vous peut aider et guérir beaucoup de personnes mais la voie 

doit d’abord être dégagée. 

Affirmation aidante : « Mon champ d’énergie a été purifié de tout ce qui est 

superflu » (à vous répéter comme un mantra) 

Il s’agit plus de votre alignement sur tous les plans terrestre, divin, spirituel que 

d’une question de place. Il vous est demandé d’être plus douce et tolérante vis-

à-vis de vous-même. La rigueur et le contrôle dont vous avez fait preuve 

jusqu’à présent peuvent disparaître au profit de la douceur et de la 

bienveillance vis-à-vis de vous-même. Réveillez votre véritable nature, la 

« carapace » mise jusqu’à présent n’a plus de raison d’être. Libérez votre 

femme sacrée. 

 Plus vous mettrez de la douceur et de la « rondeur » dans votre quotidien, plus 

vous vous sentirez à votre place. Car à votre place vous y êtes déjà, il ne s’agit 

que d’une vue de l’esprit. (Un petit piège de l’ego qui obstrue l’avancée de 

votre Etre). C’est pourquoi je me répète il est nécessaire de poser un regard 



doux et bienveillant sur vous-même (m’aime), ainsi votre senti-ment « d’être 

diminuée » fera place à un senti Libérateur. 

Conseil : Ecrire plusieurs fois cette phrase sur un post-it et la coller à diffèrent 

endroit stratégique dans la maison, la voiture etc. et quand votre regard se 

pose dessus la lire, la chanter à haute voix :  

« Je suis le génie créateur de ma vie ». 

Merci pour votre intérêt et confiance. 

 

 

2
ème

 partie : tirage de cartes par Sandrine Fougeyrollas 

Avec l’aide des fées. 

 

Vous créez votre propre monde, revenir à l’essentiel de ce que vous êtes 

vraiment, vous avez la liberté de choisir. Vous devez vous rapprocher des 

cristaux afin d’amplifier la capacité de guérir avec l ‘énergie. La danse, le 

mouvement sont importants. Prendre sa place, sans se soucier du regard des 

autres, assumer ce que l’on est. Choisir de s’exprimer en ayant la liberté de 

choisir. 

 

Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de 

la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous de votre pouvoir 

pour l’appeler. Faites savoir, exprimez ce que vous souhaitez et vous verrez 

apparaitre des synchronicités. 

 

Pour vous aligner avec votre rêve, vous devez sortir de votre coquille, vous 

devez créer et être active. Vous devez devenir une aventurière. Il est temps 

pour vous de sortir de votre refuge, de prendre votre envol loin de chez vous, 

de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, d’aller là où vous 

n’êtes pas à l’aise, même si cela vous semble effrayant et bizarre, cela vous 

changera et vous fera grandir. Vous deviendrez plus forte. Vous devez traverser 

cette zone effrayante et à découvert, vous le ferez avec prudence mais vous le 

ferez. Votre courage sera récompensé, au bout de ce chemin, vous trouverez 

l ‘épanouissement de vos talents et de vos compétences. 

 



Votre travail est d’aller puiser en chaque personne son étincelle d’âme, quand 

votre âme reconnait la leur, vous vous sentez en contact avec l’amour divin, qui 

ne fait aucune différence entre les espèces, les races, les croyances ou les 

apparences. Cela vous permet de travailler et de fréquenter des gens avec 

lesquels vous aviez des difficultés auparavant. 

L’amour inconditionnel met à l’épreuve votre capacité à aimer, qui est joyeuse 

et vous remplit de bonheur. Se tenir à l’écart des autres affaiblit votre lumière 

intérieure. Prenez des risques, sortez des sentiers battus, faites briller votre 

lumière intérieure pour aider les autres. 

 

 

Conseils : 

 

 

• Rapprochez vous des cristaux, en particulier la RHODOCHROSITE : 

Ce cristal permet d’apprendre le partage, de sortir de la solitude, de dépasser la 

méfiance, générosité, de créer des liens, amène l’altruisme, la guérison, aide à 

pacifier les conflits, à rayonner la joie du cœur. 

Pour ceux qui se protègent des autres, qui ont été trahis et ne font plus 

confiance à personne, qui cherchent à sortir de la solitude, qui veulent réparer 

leur cœur en l’ouvrant avec force et douceur, ce cristal est idéal. 

 

• Travaillez sur le 1 er chakra, l’ancrage. 

 

 

• La couleur AZUR aide à purifier votre aura et à renforcer votre connexion 

avec le divin. Elle peut vous aider à découvrir votre vérité et vous guider 

vers des choix importants pour votre vie. L’immersion dans des rayons 

de couleur bleu azur protège des énergies denses et peut vous aider à 

vous recentrer sur vous-même. Imaginez une bulle de lumière bleu azur 

qui vous entoure, vous protège et vous sécurise. 

 

 

• A travailler : L’intuition, l’ouverture du 3ème œil. Récitez pendant 28 

jours, la petite prière d’Horus, le soir avant de se coucher. (Voir feuille ci-

jointe) 

 

 

 

 



3
ème

 partie : tirage des cartes lumière par Caroline Morel : 

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 : l’infirmière. A trop soigner les autres, vous oubliez de panser 

vos propres blessures. 

2
ème

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

nourrie la part d’ombre. 

Pour vous c’est : la honte. Elevez la vision que vous avez de vous et le regard 

des autres changera. 

3
ème

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

Pour vous c’est : le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient 

où se trouvent toutes les réponses ! 

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 : la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte 

votre projet vers le succès. 

5
ème

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

intérieurement toutes les étapes qui vous ont guidé : 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 : le modelage : Agissez sur votre ombre en utilisant votre 

pouvoir créateur. 

Comment activer votre carte transformation : 

Pensez à la part d’ombre que vous souhaitez modifier en vous (mauvaise 

habitude, défaut, émotion invalidante…à, puis imaginez dans la foulée 



l’apparence que cela peut prendre (un pot cassé, un serpent, un monstre, des 

ronces, par exemple), sans juger ce qui vous vient à l’esprit. Percevez ensuite ce 

qui vous déplait dans cette représentation (la couleur, la forme, la matière….) 

puis, comme un enfant qui modèle une pâte ou de la terre, modifiez ce 

symbole jusqu’à ce qu’il soit différent et qu’il vous plaise. Une fois cette 

opération terminée, sentez tout le positif qui se dégage de ce symbole 

remodelé et posez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et 

maintenant, fier de votre nouvelle œuvre.  

 

En conclusion : oui vous êtes à la bonne place. Utilisez votre pouvoir de 

création pour modeler cette place à l’image de ce que vous souhaitez vivre. 

Défaites vous du regard des autres et soyez plus douce avec vous…. 


