CHOISISSEZ UN SYMBOLE POUR
RÉVÉLER
VOTRE
MESSAGE
SPIRITUEL !

Définissez votre intention et choisissez ensuite quel symbole
(1 – 9) vous semble le plus important. Faites votre
choix instinctivement sans réfléchir. Et découvrez votre
message ci-dessous:
Si vous avez choisi le 1:
Il est temps de lâcher prise et de donner votre confiance à
l’univers. Au lieu d’essayer de lutter contre ce qui est, il
suffit de prendre du recul et de vous permettre d’avancer avec
le rythme et le flux de la vie.

On vous demande maintenant donc, d’arrêter de vous frayer un
chemin et d’accepter le moment présent et ce qui est. Votre
prochaine étape vous sera révélée lorsque vous serez calme,
fixé et concentré sur votre véritable intention. Évitez de
prendre des décisions hâtives, méditez et laissez le silence
vous guider.
Si vous avez choisi le 2:
Les limites ne sont pas une mauvaise chose si elles sont
construites consciemment et avec une intention guidée. Il est
temps pour vous de mettre certaines de ces limites en place
parce que trop d’entre elles sont dispersées! En ayant des
limites claires, vous donnez à votre vie un peu de structure
et de calme, ce qui est exactement ce sur quoi vous devez vous
concentrer en ce moment.
Vous devez vous concentrer sur la responsabilité des choses
qui ne sont pas planifiées et cesser de perdre votre temps et
votre énergie dans les personnes et les situations qui ne
servent plus votre but supérieur. Il est temps de faire
l’inventaire, aussi décourageant que cela puisse paraître, ce
sera votre plus grand allié en ce moment. C’est aussi le
moment idéal pour nettoyer votre maison afin de réduire
l’encombrement.
Si vous avez choisi le 3:
Vous êtes sur la bonne voie! Bien que les choses ne soient pas
toujours claires pour vous, ce message sert à vous faire
savoir que tout va bien se passer! Vous marchez sur votre
chemin le plus élevé maintenant et bien que vous puissiez
avoir beaucoup de questions, l’Univers vous fait savoir que
vous êtes guidé et soigné.
Ayez confiance que tout fonctionnera parfaitement et avec un
timing divin.Vous n’avez pas besoin de vous préoccuper du
futur ou du passé, restez simplement présent à chaque instant
et observez la magie de votre vie! Si vous avez une grande

décision à prendre, sachez que la réponse à votre décision
vous sera livrée grâce à un message synchrone.
Si vous avez choisi le 4:
Il est temps d’oublier le passé. Trop d’entre vous sont
coincés sur ce qui était plutôt que de regarder le
présent. Bien qu’il soit important de pleurer et de vous
accorder du temps pour guérir, il n’y a aucun avantage à vous
répéter les mêmes vieilles histoires à vous-même encore et
encore. Laissez le passé où il est et regardez devant
maintenant. Vous êtes appelé à prendre le moment présent entre
vos mains et à en faire ce que vous voulez.
Le pouvoir est entre vos mains pour changer l’avenir et la
seule façon de le faire est de changer votre conscience du
moment présent. Afin de libérer le passé, essayez de l’écrire
ou de vous confier à un ami, accordez-vous un dernier moment
pour repenser aux vieilles émotions et laissez-les
partir. Vous ne pourrez pas aller de l’avant tant que vous ne
l’aurez pas fait.
Si vous avez choisi le 5:
Les choses avancent rapidement et il est temps de fixer de
nouveaux objectifs et de nouvelles intentions! La vie a changé
à un rythme rapide et il semble que les choses prennent enfin
de l’ampleur, quel moment idéal pour fixer de nouveaux
objectifs pour ce nouveau chapitre de votre vie. Commencez par
regarder en vous-même et découvrez ce que votre coeur désire
vraiment. Notez les choses qui vous rendent heureux, puis
allez-y!
Bien que les résultats ne soient pas instantanés, pensez que
vos pensées sont comme un boomerang, volant directement vers
les cieux. Pendant que vous attendez qu’il vous revienne,
continuez à définir vos pensées et vos intentions
positives. Le message de l’Univers est clair: vos intentions
du moment, elles vous seront livrées!

Si vous avez choisi le 6:
Vous vous concentrez trop sur l’extérieur au lieu de regarder
à l’intérieur. Au plus profond de votre cœur se trouvent les
réponses à toutes vos questions, mais à moins que vous n’ayez
encore votre esprit, comment pouvez-vous les entendre?Votre
tête est pleine d’encombrement et votre esprit est confus,
effacez les pensées et regardez à l’intérieur.Méditez, faites
une promenade, calmez votre esprit et renouez avec l’Univers.
L’Esprit vous demande de chercher des réponses à l’intérieur
au lieu de chercher des indices ou des signes extérieurs. Il
s’agit désormais de devenir en phase avec l’Univers et tout ce
qu’il contient pour vous et la seule façon de le faire est de
réfléchir à l’intérieur. Surveillez vos pensées aujourd’hui,
mais essayez de ne pas les engager ou de les juger, revenez à
vous et soyez conscient du moment où votre ego est en jeu.
Si vous avez choisi le 7:
Vous avez travaillé dur et maintenant il est temps pour vous
de faire une pause, de vous reposer et de vous
détendre! Prenez un peu de temps dehors pour profiter du
soleil et réanimer votre enfant intérieur. Faites quelque
chose de spontané, ou planifiez une aventure ou un voyage à
l’étranger. Vous avez beaucoup à apprendre en prenant du temps
pendant votre journée pour faire quelque chose qui est tout à
fait agréable.
Ne culpabilisez pas parce que la vie se passe
ainsi! Récompensez votre corps avec de la nourriture propre et
biologique, récompensez votre esprit avec une stimulation
amusante et récompensez votre cœur avec la joie de vos amis et
de votre famille. Souvent, nous oublions le pouvoir d’un
sourire et d’un rire. Quelle que soit votre situation
extérieure, souvenez-vous que trouver de la joie dans tout
peut faire du bien à vous et au reste du monde.
Si vous avez choisi le 8:

Il est temps de se connecter. Se connecter à ceux qui vous
entourent, se connecter à soi et se connecter à la
nature. Vous n’êtes pas seul, vous faites partie du grand
réseau de l’Univers et vous devez vous rappeler que chacun,
chaque chose – plante, animal ou autre est connecté par une
force plus grande. Vous pouvez le sentir, parfois vous pouvez
même le voir, mais maintenant il est temps de le mettre en
pratique. Retirez le masque que vous portez et laissez-vous
établir une véritable connexion. Commencez par vous-même, puis
explorez vers l’extérieur.
Connectez-vous avec des plantes, des animaux et enfin, vous
serez prêt à faire un vrai lien avec les autres. Si vous
rencontrez des problèmes relationnels ou des problèmes au
travail, il est probable que tout ce que vous avez à faire est
de vous connecter. Essayez de voir les choses de leur point de
vue. Sortez de votre ego, dans la conscience et demandez.
Si vous avez choisi le 9:
C’est un signe de l’univers que tout ce que vous avez à faire
a été fait et maintenant vous pouvez vous asseoir et profiter
des fruits de votre travail.L’Univers veut vous remercier
d’être vous et de diffuser le message de la conscience aux
autres. Vous êtes un véritable enseignant spirituel qui a
guidé de nombreuses personnes et maintenant c’est à vous de
recevoir un cadeau. Bien sûr, ce don n’est pas matériel, c’est
bien mieux que ça. C’est le don de savoir.
Vous avez maintenant le don de savoir que la vie est belle et
que tout est là pour vous permettre de grandir, d’enseigner et
d’aimer. Il n’y a pas de bon et de mauvais ou de vrai ou de
faux, c’est simplement là. Vous avez eu beaucoup de croissance
récemment et maintenant c’est le moment de le
transmettre. Tendre la main à un ami dans le besoin, écrire un
article, planter un arbre, communiquer vos leçons au monde
sans autre raison que d’aider à développer la conscience.
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