Guidance amoureuse

Sonia

1 ère partie : Esther Guérin

Bonjour Sonia,
Je commence cette guidance par un tirage de cartes en diamant, car c’est un
tirage qui permet de clarifier une situation et de voir ce que vous devez
développer pour obtenir un résultat, ou ce qu’il y a à faire à un moment donné.
La carte 1 représente la question, le nœud du problème :
Il s’agit de la carte 19 Promesses
Toute promesse est une énergie active, une étincelle de vie, elle génère
l’enthousiasme et incite à faire confiance en l’autre. LA vie amoureuse est
souvent faite de promesses, mais la raison n’y a pas toujours sa place.
L’ambiance moirée et glamour qui entoure la bague dans cette carte de
vibration 1, permet de penser que vous êtes au début d’un projet plein de
réussite qui a pris sa source dans un amour partagé.
La carte 2 représente ce qui se passe à votre insu, le domaine de
l’inconscient :
Il s’agit de la carte 35 Tendresse
Face à un ciel sans nuage, 2 oursons tendrement enlacés regardent
tranquillement un horizon sans fin. Leur tendresse réciproque rend l’ambiance
plus douce et favorise la circulation de l’Energie d’amour entre eux. La
vibration du nombre 8, issu du 35 (3+5) est en relation avec les sentiments.
L’attention envers l’autre est une force essentielle dans la vie ; la tendresse en
est une facette indispensable
La carte 3 fait un focus sur « l’influence extérieure » :
Il s’agit de la carte 26 Amour

Le nombre 8, venu du 26 (2+6) exprime la richesse, la force, la puissance, tous
ces aspects créent la réussite. Nous sommes ici en présence de plusieurs
symboles représentants l’amour : un cœur tressé qui montre le lien fort
existant entre les partenaires et une rose rouge au centre, preuve d’un amour
authentique. Le vert relié au cœur entoure ses 2 emblèmes. Il vous rassure sur
les sentiments de « l’autre ». C’est une carte qui apporte des informations
positives !
La carte 4 représente ce dont vous avez besoin, ou ce que vous devez faire
pour arriver au résultat (tirage de la 5 -ème carte)
Il s’agit de la carte 30 Souplesse :
Si ce trait de caractère n’est pas inné, cette carte peut inciter à le développer.
En étant plus souple, on devient plus tolérante, ce qui crée des relations plus
agréables. La danseuse, maintenant capable d’évoluer avec grâce et aisance, a
sans doute travaillé pour obtenir ce résultat. Tout comme le 3 permet à la vie
de s’épanouir, la souplesse permet d’instaurer des rapports harmonieux dans la
relation de couple.

La carte 5 représente le résultat :
Il s’agit de la carte 31 Fidélité
Avec le 31, nous obtenons le 4 (3+1) ; principe de construction. Dans la vie
amoureuse, la fidélité offre une base solide pour le couple, elle permet de
mieux scruter chaque projet d’avoir un sentiment de sécurité rassurant, et de
développer la patience. Le lierre symbole d’attachement, caressant ces 2
cœurs, montre la force qui les unit. Tout cela dans la liberté, car la fidélité doit
être désirée par chaque partenaire

En pièce jointe, votre tirage, en images.

La conclusion des Anges de l’amour :
Les Anges de l’amour sont un groupe de chérubins qui sont missionnés pour
aider les humains, « pour toutes les demandes liées à l’amour ». Tout le monde
peut faire appel à eux 😉

Voici leur réponse : « Que voulez-vous Sonia ? » Votre équipe lumineuse attend
des réponses claires et précise de votre part ! Comme lorsque vous passez une
commande au restaurant 😊 ! L’univers écoute vos pensées et sentiment à
propose de votre vie amoureuse, puis il vous apporte ce que vous avez
demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous a été servi, c’est uniquement
parce que vous manquez de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certaine de
ce que vous désirez Sonia, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d’un
ange. Le moment est venu pour vous, d’être claire et honnête avec vous-même
pour formuler vos demandes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos
sentiments et prenez les décisions pour vous respecter !
En conclusion : « Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous
parvienne au plus vite ! »

2 ème partie, Sandrine Fougeyrollas

« C'est son moi qui est venu lui suggérer de se donner assez d'amour pour
briller à nouveau »

Afin de compléter la guidance d'Esther, voici de puissants outils et conseils
personnalisés pour vous accompagner sur votre chemin et ancrer de nouvelles
habitudes :
(Ces outils sont à mettre en place dès aujourd'hui et pendant une période d'un
mois.)

Votre couleur du moment : PÊCHE
« Inspirez un souffle de vie. »
La couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions de votre corps.
Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie.

Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité.
Portez des vêtements de couleur pêche, allumez une bougie de cette couleur,
mangez des pêches, utilisez un gel douche ou une crème pour le corps à la
pêche et osez la manucure couleur pêche.
Laissez les étincelles de couleur pêche éliminer tout blocage !
L'important est de vous entourer au maximum de cette couleur afin d'activer le
travail de libération, connectez-vous à son énergie pour insuffler un nouveau
souffle de vie.

Votre huile essentielle énergétique du moment :
CITRONNELLE DE JAVA
L'huile essentielle de citronnelle de Java permet d'apprendre à vivre l'instant
présent, nous aide à oser aller vers le renouveau et à se libérer des inhibitions
passagères pour s'engager vers de nouveaux objectifs.
Sur le plan spirituel, elle incite à la recherche de sa voie intérieure.
L'huile essentielle de citronnelle de Java favorise l'accomplissement du « je
suis » et aide à recentrer les êtres en quête d'identité. Grâce à ses propriétés
harmonisantes, elle facilite le contact avec son guide intérieur.

Message :
« J'accepte de prendre un temps de pause, je purifie toutes mes agitations
mentales en m'engageant dans la découverte de mes vraies valeurs créatrices.
Dès maintenant, j'avance avec confiance dans l'écoute de mon intuition et je
me relie à ma lumière intérieure. »

Mantra :
« J'avance avec ardeur et enthousiasme vers des aspirations plus dynamiques.
Je me concentre dès maintenant sur des pensées de réussite plus justes et plus
positives pour moi. »

(A utiliser en diffusion)

Message des Nymphes de l'AMOUR
« Méfiez-vous de la précipitation, soyez prudente et circonspecte avant de
commencer une relation ou de prendre une quelconque décision. »

