Messages
spirituels
des
plumes: ce que les plumes que
vous voyez essaient de vous
dire

par Lucas Lecocq
Avez-vous déjà rencontré une plume de nulle part et pensé à ce
qu’elle pourrait signifier pour vous?
Les plumes ne sont qu’une des formes à travers lesquelles les
esprits essaient de communiquer avec nous. Les plumes
pourraient très bien être des messages de votre ange gardien,
des esprits auxquels vous avez demandé de vous guider ou de
ceux qui sont partis.
C’est leur façon de vous faire savoir qu’ils ont écouté votre
appel et qu’ils sont prêts à vous aider et à vous
soutenir. Ils reconnaissent votre appel et se tournent vers
vous pour vous accueillir.

Voir une plume peut être une expérience surréaliste. Vous
constaterez qu’elles descendent généralement vers les enfants
autour de vous. Comme de petits messagers, un enfant sait
toujours instinctivement à qui la plume est destinée, même
s’ils ne peuvent pas vous en dire beaucoup sur le message luimême.
Il y a plusieurs façons d’interpréter une plume. Elles peuvent
signifier que vous êtes libre, que vous êtes prêt à voler plus
haut que vous ne l’avez déjà fait, que vous devez changer
votre perception du monde et que vous devez vous sortir de
votre zone de confort.
Une autre signification s’ajoute à la diversité des nuances
selon la couleur de la plume et la combinaison.

1. Analyse du message
Lorsque quelque chose qui ressemble à un message se présente à
vous, concentrez-vous sur ce qui se passait dans votre esprit
à l’époque. Ne vous inquiétez pas trop de ce que le signe
pourrait signifier parce que c’est normal si vous ne pouvez
pas l’interpréter tout de suite. Le sens pourrait vous arriver
plus tard ou il pourrait déjà être intégré dans votre
subconscient pour être utilisé quand vous en aurez
besoin. Acceptez simplement que ce soit un message et ne le
remettez pas en question. Permettez aux esprits de travailler
avec vous et soyez attentif afin de ne pas manquer les
conseils qu’ils ont à vous offrir.

2. Appel à l’aide
Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez appeler une plume ou
tout autre symbole pour vous guider. Par exemple, si vous
sentez que vous avez une tutrice qui vous protège et que vous
voulez en être sûr, vous pouvez lui demander un signe et
demander que le signe soit en forme de plume blanche. Vous
pouvez demander n’importe quelle nuance que vous jugez
appropriée pour le moment. La confirmation viendra bientôt à

vous quand vous vous y attendrez le moins et ce sera un moment
merveilleux.
Pour cela, vous devez simplement garder la foi, rester calme
et faire attention. À certains moments, un message ne
contiendra rien de plus qu’un rappel pour rester en paix et
vous permettre de suivre le cours de la vie que la nature a
établi pour vous. Certains messages peuvent être très
complexes et profonds, tandis que d’autres sont assez
simples. Ne cherchez pas à analyser ces signes. Utilisez la
chance que vous avez pour aller vers les esprits et exprimer
votre gratitude pour le cadeau que vous avez reçu. Les
messages qui se présentent sous la forme d’objets tels que des
plumes doivent être conservés dans un endroit sûr, important
ou sacré pour vous. Alternativement, vous pouvez également
permettre à votre signe de revenir dans la nature.

3. Comprendre que votre plume est un
message
Les plumes apparaissant devant vous de manière inattendue ou
magique signifient généralement quelque chose. Elles peuvent
juste être là sur le pas devant vous ou dans des endroits plus
mystérieux comme l’intérieur de votre porte-monnaie, sur la
fenêtre ou dans votre lit.

4. Interpréter les différentes nuances
Les

Amérindiens

possédaient

une

grande

sagesse

et

des

connaissances sur les signes spirituels tels que les plumes et
leurs diverses interprétations. Ils interprétaient les plumes
qu’ils recevaient comme des marques sacrées ou pouvant les
protéger en temps de guerre.
La première chose à retenir lorsque vous essayez de comprendre
une plume est que vous devez commencer par vous demander sa
signification. Vous pourriez ressentir un lien avec la couleur
de la plume. Cela pourrait vous ramener des souvenirs ou à

l’interprétation généralement acceptée de cette couleur qui
pourrait signifier quelque chose de plus pour vous.
Déterminez si la plume est simplement un moyen de reconnaître
votre demande ou s’il s’agit d’une réponse pour vous. Restez
fidèle à votre instinct et notez tout ce qui vous vient à
l’esprit afin que vous puissiez comprendre les signes qui
pourraient se produire.

Voici une explication rapide de ce que
toute la couleur pourrait signifier:
Blanc – La pureté, le spiritualisme, la fidélité, le blanc
signifie aussi que vous êtes surveillé. Il est également lié
au pouvoir de la lune
Rouge – La couleur du chakra racine, elle symbolise l’énergie
et la vie et est un précurseur de bons moments.
Bleu

–

Associé

au

chakra

de

la

gorge

et

signifiant

l’importance de la communication et permettant de faire
connaître la vérité, le bleu signifie également les pouvoirs
psychiques.
Jaune – Partie du chakra du plexus solaire connecté à votre
intuition, le jaune est la couleur de l’intellect, du bonheur
et de la puissance du soleil.
Vert – Lié au chakra du cœur qui parle de toutes les choses
liées aux émotions et aux relations, c’est aussi la couleur
associée à la nature et à la fertilité.
Orange – Couleur du chakra sacré, le orange est associé aux
activités de couples, à une vision du monde optimiste et à de
grandes ambitions et objectifs.
Rose – Les pensées romantiques ainsi que les idéaux d’amitié
et de compassion sont représentés par le rose.

Gris – symbolise le calme et la neutralité en période de
chaos, le gris est aussi lié à l’authenticité et à la vérité.
Violet – Partie du chakra de la couronne qui nous relie à
l’univers et au monde spirituel, le violet est la couleur de
la spiritualité et de la croissance.
Marron – Complémentaire à la nature, c’est une couleur stable
et ancrée qui signifie des amitiés durables et un sens de la
famille.
Noir – En plus d’être un signe de prudence, le noir symbolise
aussi la sagesse mystique et la spiritualité accrue.

La signification de plusieurs nuances
Noir et blanc – Les opposés s’attirent et les gardiens
veillent sur vous.
Noir et violet- Le
spiritualisme et toutes les choses
mystiques et puissantes.
Noir, blanc et bleu – Votre vie est au bord d’une grande
transformation.
Rayé marron et noir – Equilibre du monde physique et du monde
spirituel.
Marron et blanc – Un sentiment de joie et de protection contre
les attaques psychiques.
Rouge et vert – La promesse d’une aide financière et d’une
bonne fortune.
Gris et blanc – Résistance et espoir.
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