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Quel est ma mission de vie professionnelle ? Quel job me permettra de me sentir alignée ? 

 

Bonjour Caroline, 

Il y a le fond et il y a la forme. Il y a ce que notre âme est venue expérimenter (le fond) et il y 

a ce que notre « véhicule terrestre » (notre corps avec sa personnalité) choisira de « faire » 

pour vivre cette expérience (la forme). Ainsi, même si deux âmes avaient le même projet 

d’incarnation, dans la matière ces projets pourraient avoir deux formes totalement 

différentes. Prenons un exemple : mon âme est venue expérimenter le fait de mettre son 

savoir-faire au service de la spiritualité (de Dieu, la Source, etc…). Dans la matière, je 

pourrais écrire pour transmettre les messages de « là-haut », être prédicateur, prêtre ou 

nonne, professeur de religion, jouer de l’orgue à la messe de mon village, etc….. La forme est 

liée à notre libre arbitre, c’est donc à nous de la créer. 

Pourquoi aller vers le « fond » prévu, vers l’expérience souhaitée par notre âme ? Tout 

simplement pour nous sentir « alignés » et en phase avec notre âme, nous sentir à notre 

place. Comme si on enfilait le bon costume, à la bonne taille. Ensuite, finalement, la forme 

importe peu. La forme sera en fonction de notre personnalité, de nos « goûts terrestres ». 

 

Le fond : 

Votre mission de vie implique d’utiliser votre créativité.  

Il ressort que vous faites partie de la grande famille des aidants. Vous êtes de ces âmes qui 

se sont incarnées pour aider les autres dans leurs difficultés liées à l’incarnation (le 

physique, l’émotionnel, le psychologique, mais aussi tout ce qui touche le « pratique » de 

notre vie matérielle : l’argent, l’organisationnel, etc…) 

Dans ce cadre, vous faites venue pour aider les autres à bâtir, construire, conceptualiser, 

harmoniser (leurs vies, leurs projets, etc..) 

Vous êtes donc là pour aider les autres à bâtir, construire, conceptualiser, harmoniser 

(leurs vies, leurs projets, etc..), en utilisant votre créativité. 



Vous êtes sur ce chemin pour résoudre des questions mêlant le succès matériel et l’énergie 

créatrice, et pour mettre votre énergie créatrice et vos dons intuitifs au service des autres, 

tout en les guidant avec autorité et compassion. 

Votre énergie, lorsqu’elle n’est pas bloquée, coule naturellement dans des entreprises 

créatrices. L’abondance d’une telle énergie  vous donne la capacité de faire un travail 

créateur dans n’importe quel domaine. C’est une énergie de mouvement et d’expression. 

Nous disposons tous de dons intérieurs, telles que la sensibilité, la force, l’expressivité et 

l’intuition. Cependant, vous, contrairement à d’autres, êtes capable de manifester ces 

qualités plus abondamment. Pour vous, ces dons intérieurs sont plus facilement accessibles 

que pour d’autres, et ils intensifient votre énergie de créativité et de confiance. Mais comme 

il n’est pas forcément simple d’être sur son chemin de vie, il se peut aussi que vous 

éprouviez beaucoup de difficulté à manifester ces qualités tant que vos dons intérieurs ne 

sont pas arrivés à maturité.  

 

La forme 

Vous pouvez avoir les mains guérisseuses, une sensibilité intuitive et une très grande 

énergie. Vous faites une excellente conseillère qui sait saisir les subtilités d’une affaire. De 

plus, lorsque votre autorité et votre leadership naturels se manifestent, vous pouvez devenir 

une source d’inspiration. Vous pouvez trouver un travail satisfaisant dans le domaine de la 

santé ou dans une entreprise axée sur le service. Il existe plusieurs façons de soigner le 

corps, l’esprit et les émotions : le travail psycho-corporel avec imposition des mains, ou 

transfert d’énergie, l’écriture, l’enseignement et le coaching en sont quelques-unes. Vous 

pouvez travailler dans le domaine du développement personnel. Votre métier ne vous 

satisfera pleinement que s’il vous donne l’occasion d’utiliser vos dons intérieurs, votre 

énergie créatrice et votre sens naturel de l’autorité.  

 

Les métiers déterminés par le Tarot 

Tous les métiers du commerce, les métiers que l’on crée de toutes pièces (en partant de 

rien), travail à son compte, les métiers qui nécessitent de travailler debout et/ou avec ses 

mains (jardinier, cuisinier, bricoleur, artiste, artisan, travail du bois, sculpteur, etc….) 

Et aussi : 

Tous les métiers d’aide à l’autre, où l’on « donne des soins » (médical ou autre), les métiers 

dans lesquels on utilise son empathie (clairvoyance, voyance, mais aussi psychologue, etc..), 

les métiers liés à la réflexion et à l’analyse (bibliothécaire, institutrice, écrivain, etc..) et tout 

ce qui concerne la religion et la spiritualité  



Les ressources à votre disposition : 

Vous arrivez avec des ressources, des bagages à utiliser pour réussir à mettre vos projets en 

place : 

• Une grande sensibilité 

• Beaucoup d’intuition/clairvoyance 

• Une très grande curiosité 

• Beaucoup d’autonomie 

• Une grande indépendance 

• Beaucoup de créativité 

 

 

Le timing : 

En outre, sachez que vous êtes en année 1, année de la Créativité et de la confiance 

Cette année est pour vous la première d’un cycle. C’est donc l’année de la créativité. C’est le 

temps de mettre en terre les nouvelles graines, de s’ouvrir à de nouvelles avenues en toute 

confiance. La graine est semée mais elle n’a pas encore percé le sol. C’est un temps pour se 

préparer et pour semer des plans. Cela peut aussi vouloir dire un retour aux études, se 

remettre en forme physiquement ou déménager, faire peau neuve. Au début du printemps, 

la neige commence à peine à fondre. 

 

Les blocages potentiels 

Comme tout un chacun, vous venez sur Terre pour effectuer des nettoyages, ou plutôt des 

équilibrages karmiques. Vous venez donc avec des « handicaps » qu’il vous est demandé de 

dépasser, ou tout du moins, réussir à « faire avec » et d’avancer malgré tout dans vos 

missions. Donc de trouver un équilibre entre mission de vie et « handicaps karmiques ». 

Vos « handicaps » 

On pourrait dire que ce sont des qualités que vous n’avez pas, des difficultés naturelles : 

• Un immense manque de foi et de confiance en vous.  

• Vous vous sacrifiez pour les autres 

• Une difficulté à trouver l’équilibre entre dépendance et indépendance, entre stabilité 

et instabilité 

• Un mental qui mouline beaucoup  

• Des freins au niveau de l’argent 

• Des difficultés administratives 



• Les contingences du quotidien vous étouffent 

• Une grande difficulté à vous accomplir et plus insidieusement à vous sentir accomplie 

 

Les cartes ajoutent :  

Les cartes mettent en lumière une difficulté à lâcher prise face aux aléas de la Vie, aux 

mauvaises surprises. Vous êtes invitée à moins chercher à tout contrôler, telle une 

sentinelle. 

 

Pour sortir du blocage : 

Tout d’abord, comprenez bien que vos « handicaps » ne vous caractérisent pas. Ce sont des 

réparations karmiques que vous venez faire, mais ils ne font pas partie de vous, de votre 

personnalité. Le jeu c’est donc d’avancer malgré tout, malgré eux. Ils vous ralentissent mais 

ne doivent pas vous arrêter. Il est nécessaire de comprendre que ces handicaps sont comme 

des boulets aux pieds qui vous permettent d’utiliser vos ressources au maximum afin 

d’évoluer spirituellement… 

Pour ces handicaps, je vous conseille vivement de faire le rituels des bonhommes allumettes 

(vous trouverez toutes les explications ici : https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/les-

bonhommes-allumettes/ ).  

 

Ensuite, on vous conseille de détruire, par le feu toutes vos préoccupations afin d’y mettre 

un terme. Pour vous y aider, une petite visualisation vous est proposée. La voici : 

En état d’accueil, imaginez un support pour écrire (une feuille blanche, quadrillée, un carnet, 

un parchemin). Prenez le stylo, la plume ou le marquer que vous trouvez tout à côté. Ensuite, 

après une profonde respiration, inscrivez les éléments de votre part d’ombre que vous désirez 

abandonner : douleurs, difficultés, peines ou autres émotions, tout ce qui vous gêne 

actuellement dans votre vie. Peut-être que vous écrirez une seule chose et c’est déjà très 

bien. Puis, après avoir relu votre liste, imaginez un feu tout près. Des bûches qui 

s’enflamment dans une cheminée, un feu de camps sur une plage… Alors prenez plaisir à 

jeter votre lettre dans le feu et à la voir brûler. Ce qui était écrit est totalement consumé. 

Célébrez joyeusement cette destruction, dont la lumière jaillit saur toute la scène. Puis 

revenez ici et maintenant avec cette nouvelle énergie en vous, prêt à entamer une nouvelle 

phase de vie. 

 



Ensuite, les cartes vous expliquent que votre âme s’élève pour connecter les signes qui vous 

sont envoyés.  Enfin, il vous est conseillé de modifier votre angle de vue pour élargir votre 

vision des choses. 

 

Pour conclure : 

Pour vous sentir alignée, il vous faut clairement utiliser votre créativité, la mettre au 

service des autres afin de vous sentir « utile ». Vous êtes là pour les aider à avancer dans 

leur incarnation. Vous êtes à pour aider les autres à bâtir, construire, conceptualiser, 

harmoniser (leurs vies, leurs projets, etc..), en utilisant votre créativité. 

 


