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V O T R E  Q U E S T I O N  :  

 

Q U E L L E  E S T  M A  M I S S I O N  D E  V I E  ?  
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1ÈRE PARTIE BY ESTHER

Bonjour Stéphanie 
 

Voici donc la demande que j’adresse à mes Guides : « Stéphanie souhaite un
éclairage sur sa mission de vie ; merci » 

 
Mes Guides « m’envoient » vers votre Ange de naissance qui se nomme

Damabiah, Sagesse et sur l’initiation ésotérique que vous propose de vivre cet
ange : C’est par l’intuition (qui est un savant dosage de votre imagination et de

votre volonté) que vous découvrirez les trésors de l’Esprit, de la spiritualité et par
conséquent, aussi les trésors matériels, ici et maintenant. L’invocation à l’Ange

s’impose : 
« Damabiah, je veux bénéficier de ta splendeur, j’admire ta grâce avec ferveur,
Ange de Lumière ! Porteur d’amour et de Sagesse aide moi à être persévérante

et aimable, toujours disposée à rendre service aux autres. Je veux faire une
œuvre utile à partir de ma situation présente pour servir l’œuvre du créateur des

Univers » 
 

Prenez l’invocation à l’Ange Damabiah, comme un sésame pour vous
accompagner à découvrir par vous-même vos missions de vie. Lisez également

entre les lignes…. 
 

Cela dit une série de mots arrivent : 
Vision, clarté, mental, yeux regard, tension 

 
Un conseil du ciel : « Fermez les yeux et vous verrez » 

 
Pour découvrir votre mission de vie mes Guides vous conseillent de percevoir à

travers les perceptions de votre corps afin d’accéder à des informations éclairées
et visionnaires sur lesquels fonder vos projets. Il vous est demandé « d’incarner la

vision qui vous habite et de transformer le « savoir en connaissance par
l’expérience du corps »  
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Peut être traversez vous une période agitée qui vous plonge dans l’insécurité et
le trouble ? Si tel est le cas, identifiez « cet état », décrivez-le avec des mots

précis et simples et fermez vos yeux (il vous est vraiment demandé de
développer votre vision interne)  

 
En reconnaissant le chaos dans lequel vous vous trouverez, vous transformerez

ce dernier en « repère » et la clarification apparaîtra … 
 

Et pour conclure votre âme veut que vous sachiez ceci : 
Le moment est venu de : 

Communiquez avec votre cœur et d’exprimer votre vérité sans hésitation. 
Cessez d’être timide et/ou hésitante, la période est propice à la guérison, et pour

guérir il vous est conseillé de COMMUNIQUER, car vous êtes Stéphanie une
enseignante naturelle 
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2ÈME PARTIE BY CAROLINE

Bonjour Stéphanie, 
 

Vous êtes sur ce chemin pour combiner l’énergie créatrice avec les plus hauts
principes de vie et d’intégrité, et pour trouver des façons, inspirées par la sagesse

supérieure, de mettre votre énergie créatrice au service des autres. Une telle
sagesse supérieure nous est révélée par les Lois Spirituelles. 

 
Vous, plus que qui que ce soit d’autre êtes sur un chemin de vie initiatique.  

 
L’aboutissement en est merveilleux, mais le chemin tout autant chaotique. C’est

un chemin au cours duquel la solitude est souvent nécessaire. 
 

La créativité, le domaine artistique (la musique semble plus ressortir encore), la
création sont très présents. L’intuition, l’inspiration, les émotions, l’écoute subtile
aussi. Vous êtes en train de découvrir vos « dons » cachés. Ils sont nombreux,

alors prenez le temps de les exploiter. 
 

Vous êtes là pour vibrer et transmettre l’Amour. Je vous ressens comme une
Maman Universelle qui transmet tout son amour de manière inconditionnelle.  

Mais votre chemin de vie, pour être assumé, vous oblige à faire des choix parfois
difficiles. Une fois votre chemin assumé, vous bénéficiez d’une transformation

profonde à l’image de la chrysalide qui devient papillon. Il vous est dit que vous
avez des conditionnements à déprogrammer pour réussir à avancer sereinement
sur votre chemin de vie. Voyez du côté de votre enfance et si besoin, du côté de
vos vies antérieures (en vous faisant accompagner si nécessaire) pour trouver ce

qui « bloque » aujourd’hui. 
 

Vous êtes là pour amener les autres à se connecter à leur temple intérieur, à
comprendre que le voyage se fait à l’intérieur et non à l’extérieur ; voyage que

vous parcourez vous-même depuis toujours.  
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Pour avancer plus facilement, il vous est proposé d’archiver vos vieux dossiers
afin de faire de la place à la nouveauté. Pour vous y aider, une visualisation vous

est proposée. La voici : 
 

En état d’accueil, visualisez une malle. Elle est peut-être grande ou petite. Même
dans de petites valises, on peut déposer une multitude d’objets…Elle ressemble
peut-être à une malle en osier ou à une cantine en métal. Percevez sa couleur,

sa matière. Si elle est fermée, trouvez le moyen de l’ouvrir pour savoir si, à
l’intérieur, des éléments du passé y sont déjà déposés. Puis repensez à ce qui

vous empêche d’être sur un nouveau chemin. Une vieille habitude, une répétition
de schémas, un attachement, une émotion négative. Dans une profonde

inspiration, déposez dans cette malle les vieilleries qui n’ont plus cours. Sans
juger l’apparence. Cela peut être des sacs, des pierres, des photos ou un

symbole qui représente votre ombre… Une fois la malle refermée, mettez de la
lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant. La transformation

est en cours. Vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions. 
 

Et pour aller plus loin, je vous encourage vivement à regarder sur le site les
différents rituels de libération proposés et de faire celui ou ceux qui vous

parleront. Tout est là : https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/rituels-de-liberation/ 
 

Pour conclure, je vous ai tiré une carte de mon propre jeu  
(« Tu as un message ») afin de vous donner une piste supplémentaire. La voici : 

 
« Quel est ton rêve du moment ? » 
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