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Il y a dans l’Univers des énergies de profonds 
bouleversements. Ces bouleversements sont bien présents 
sur la Terre. Ces énergies sont encore en sourdine. Elles 
prennent place dans chaque être humain, dans chaque 
parcelle de vie. Elles se diffusent lentement et vont 
parfois mettre à jour des peurs, des doutes, des 
confusions qui font perdre leurs repères à beaucoup de 
personnes. 

Nous(*) vous proposons de partager ici différents 
apprentissages qui vous aideront à vous adapter plus 
facilement à ces changements. 

Les émotions négatives percutent très fortement les Etres 
humains. Chacune de ces émotions déstabilise et 
provoque des vibrations malsaines pour les corps 
énergétiques et donc pour le corps physique. 

Chaque évènement vécu dans la non-acceptation 
provoque dans le champ énergétique des perturbations. 
Imaginez l’atmosphère après un orage ou une plage 
après une tempête. Plus vous êtes ancrés, moins vous 
ressentez ces perturbations et plus vite vous retrouvez la 
stabilité. Si vous êtes ancrés très profondément, vous  
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pouvez même vous mettre en dehors de ces champs 
d’émotions négatives. Il est possible très facilement de ne 
pas être concerné par ces évènements. Il est possible de 
ne pas les vivre. Cela demande un peu de pratique mais 
peut s’acquérir très rapidement. 

Etre ancré n’est pas superflu, c’est au contraire la base 
de l’acceptation. Accepter d’Etre tel que l’on est, 
accepter de s’Aimer sans condition, accepter les Autres, 
accepter les évènements de la Vie. 
 
(*) « Nous » représente les guides de lumière 
 

Tous les messages contenus dans ce livre m’ont été 
transmis par mes guides de lumière qui souhaitent 
apporter aux personnes qui liront ces textes, un message 
de joie, de lumière, d’amour. 

Chaque mot a été choisi pour sa puissance vibratoire et 
pour son sens spirituel. 

Ressentez cela et soyez attentifs aux changements que 
les exercices proposés vont vous apporter.  
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S’ANCRER 
Se positionner, décider d’accepter la vie sur Terre, 
s’aimer, choisir la VIE. 

Chaque jour, de préférence le matin, debout, les 
yeux ouverts, commencez par respirer lentement puis 
concentrez votre attention sur vos pieds. Cette attitude 
vous permet d’être connecté à la terre. A partir de vos 
pieds, votre énergie se libère et se recharge, à chaque 
respiration. Sentez cela. Vous allez peut-être sentir 
l’énergie remonter dans vos chevilles, vos mollets, vos 
jambes ou plus encore. Laissez l’énergie circuler dans 
votre corps. La Terre accueille vos émotions négatives, 
les transmute en lumière et vous transmet une énergie de 
puissance et de douceur, une belle énergie qui vous 
apporte l’équilibre.  

Faites cette pratique aussi longtemps que vous le 
souhaitez, au minimum 5 respirations. Pratiquer-la tous 
les jours, faites en un rituel, une habitude. Vous pouvez 
également la faire dans la journée si vous vous sentez 
déstabilisé par un évènement. 
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L’ancrage va changer votre vie car vous allez devenir 
maître de vos émotions. Les impacts négatifs des 
évènements vont s’amoindrir peu à peu et vous allez 
vous sentir de moins en moins concerné par eux. 

L’ancrage, une fois acquis est la base de votre 
évolution. Il va vous permettre d’aller au-delà de vos 
peurs, vers l’inconnu. 

Les nombreuses connexions qui existent dans l’Univers 
sont autant de possibilités de s’ancrer. Cela peut paraître 
de prime abord étonnant voire incompréhensible pour 
certains d’entre vous. Pourtant tout est à votre portée, 
tout est réalisable. Il n’est rien que vous puissiez faire 
sur Terre. 
L’ancrage aide à se connecter aux autres, aux autres 
univers. Les énergies apportées par la Terre vont vous 
permettre d’être identifié comme des êtres humains vivant 
sur la Terre et donc de vous réaliser en tant qu’être 
humain c’est-à-dire en tant qu’âme incarnée. L’âme 
incarnée est sur Terre pour réaliser une mission, pour 
évoluer, pour apprendre et c’est ce que vous faites en 
ce moment même et que vous allez faire toute votre vie.  
 
Il est important d’avoir cela à l’esprit. Il est donc 
indispensable d’être connecté à son âme. Mais pour le 
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faire il est absolument nécessaire d’être très bien ancré, 
d’être pleinement conscient de vivre sur Terre. 
 

L’ancrage profond s’apprend. Cet apprentissage s’acquiert 
très rapidement selon votre souhait et votre évolution.  
Soyez heureux de connaître ce secret, il va transformer 
vos moments de doute en moments de sécurité, vos 
déambulations en évidences, votre tristesse en joie de 
vivre. Soyez des vainqueurs, partez gagnants, soyez 
certains de réussir, l’univers vous apporte tout ce dont 
vous avez besoin pour cette nouvelle étape de votre vie. 
Le changement est là à portée de votre volonté, de vos 
choix, de vos décisions. Si aujourd’hui vous choisissez 
d’être profondément ancré, l’univers tout entier va vous 
apporter son soutien pour l’être.  
La façon la plus rapide d’y arriver est de croire et 
d’annoncer haut et fort que vous êtes profondément 
ancré. 
 

« Je suis profondément ancré. A chaque instant de 
ma vie, je suis profondément ancré ». Répétez cette 
phrase jusqu’à ce que vous ressentiez cet ancrage 
profond comme une évidence, comme faisant partie 
intégrante de votre énergie. Si vous avez le moindre 
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doute, continuez à répéter cette phrase. Cela peut vous 
prendre quelques minutes ou quelques semaines, soyez à 
l’écoute de votre ressenti. Vous seul saurez à quel 
moment cette affirmation sera intégrée par votre cerveau 
et donc par votre corps physique. 
 
L’ancrage profond est un puissant stabilisateur 

d’émotions. Il permet de se détacher des violents 
séismes que peuvent provoquer de fortes émotions 
négatives. Peu à peu, vous vous détachez de ces 
séismes et peu à peu vous attirez dans votre vie plus 
d’émotions positives, joyeuses, équilibrées.  
L’ancrage profond permet de se connecter aux énergies 
de l’Univers car une fois rechargé en énergies telluriques, 
votre corps peut se recharger en énergies cosmiques afin 
de trouver l’équilibre énergétique et de vivre sur Terre en 
connexion avec l’Univers, avec votre partie divine, avec 
votre âme et vos guides de lumière.  
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ACCEPTER 
Quand une émotion vraiment forte vous envahit et que 
vous vous sentez complètement déstabilisé, il est 
important de l’accepter et de la laisser prendre sa place 
puis s’atténuer. Il ne sert à rien de lutter contre elle. Sa 
puissance ne dure qu’un temps. Plus vite vous l’accepter, 
plus vite elle va s’évacuer.  

Respirez à pleins poumons, pleurez, criez ne la 
gardez pas à l’intérieur de vous. Allez dans la nature, 
faites des sons, chantez, mettez la sur papier. Regardez-
la bien en face. Que vous dit-elle ? Il est parfois 
nécessaire d’attendre quelques heures ou quelques jours 
pour entendre la réponse.  

Elle vous annonce toujours un changement dans votre 
vie. Elle vous montre que quelque chose ne vous 
convient pas. Cette émotion est votre création. Si elle ne 
vous convient pas décidez à l’instant de créer autre 
chose. Si cette émotion vous montre que vous ressentez 
de l’insatisfaction dans votre vie, créez de la satisfaction 
en disant « je suis satisfait de ma vie ». Changez 
immédiatement de fréquence vibratoire, ne restez pas sur 
cette fréquence négative. Il ne s’agit pas d’oublier ou 
d’occulter cet épisode de votre vie mais de le transformer 
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en positif le plus rapidement possible sans jugement, sans 
culpabilité, sans découragement. 
Accepter c’est se défaire de ses restrictions, c’est s’ouvrir 
à une énergie d’amour, c’est se pardonner, c’est 
s’accepter tel que l’on est. Il est important de 
commencer sa journée par accepter.  

Tous les matins, vous pouvez vous répétez la 
phrase suivante : « J’accepte. J’accepte ma vie. 
J’accepte tous les évènements de ma vie. » Cela va 
alléger votre journée car vous commencez par donner un 
message de bienveillance à l’Univers. Vous vous mettez 
ainsi dans des conditions favorables pour recevoir cette 
bienveillance. 
Il est parfois difficile d’accepter les évènements. Il est 
parfois difficile d’accepter sa vie. La meilleure chose à 
faire est bien d’accepter en ne continuant pas à alimenter 
ces difficultés. Pour cela, il faut absolument se tourner 
vers l’acceptation pour arrêter de lutter et d’utiliser votre 
énergie de façon inutile.  
 
La vie sur Terre est un moment de vos vies où vous 
pouvez expérimenter le meilleur comme le pire. A vous 
de choisir. Si vous souhaitez le meilleur, choisissez le  
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meilleur. Faites de votre journée un moment de grâce en 
acceptant tous les moments que vous allez vivre. 
Accepter chaque seconde de votre vie, c’est vivre 
pleinement le moment présent et donc c’est se réaliser 
dans l’Amour. Soyez persuadé d’être le créateur de votre 
vie. Accepter cette responsabilité. Voyez en vous la 
Création, le Créateur.  
Souvent, les évènements de la Vie vous étonnent. Vous 
êtes surpris et déçus. Vous vous demandez pourquoi cela 
vous arrive. Au lieu de rester sur ces questions, changez 
immédiatement vos pensées en acceptant ce qui se 
passe. Nul besoin de chercher à comprendre, nul besoin 
de se culpabiliser, 
nul besoin de se 
morfondre, être dans 
la meilleure disposition possible est la seule et unique 
chose à faire. Si vous pensez de façon continue à ce 
qui ne vous convient pas, vous créez des difficultés, des 
contraintes, des contrariétés, alors tournez-vous vers une 
création joyeuse, heureuse, vivante et remplie de bonheur. 
Sourire à la Vie est merveilleux.  

SOURIRE A LA VIE EST MERVEILLEUX 
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OFFRIR  
Se mettre en état de grâce en participant à la circulation 
de l’énergie d’Amour, se dire que l’on est Amour et 
Pure Lumière, c’est donner à l’Univers un message de 
Paix. Accepter d’offrir sa propre lumière à l’Univers est 
providentiel, c’est-à-dire que cela attire à chaque instant 

de la vie des bienfaits et permet d’être à sa juste place 
à chaque instant dans la paix et l’amour. Savoir offrir en 
conscience devient alors un outil de développement 
personnel très puissant. Offrir signifie partager des belles 
émotions avec les personnes qui vous entourent, partager 
des bons moments, partager des rires, partager des 
connaissances. Il est important de bien comprendre cette 
notion. Vous n’avez pas à faire à la place des autres, à 
tout donner, à vous oublier et ne penser qu’aux autres. 
Offrir signifie partager en pensant à soi, en se faisant 
plaisir. Si offrir vous pèse, vous insupporte, vous 
chagrine, vous rends déloyal envers vous-mêmes, c’est 
que vous êtes dans des obligations et non dans le cœur. 
Offrir avec le cœur demande du détachement. Ce que 
vous offrez, vous savez que vous l’avez en vous, que 
ce moment de partage multiplie ce que vous offrez et  
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que vous ne perdez absolument rien. Votre cœur est 
grand ouvert et l’univers le sait. Il va donc vous offrir de 
façon démultipliée ce que vous venez de partager. 
Parfois, vous hésitez sur le fait d’offrir et le fait de 
laisser la personne trouver sa propre façon d’avancer sur 
son chemin. Vous pensez en avoir déjà trop fait et vous 
souhaitez penser à vous. Ces pensées vous ramènent à 
votre propre confiance intérieure. Si vous décidez de vous 
faire confiance, vous vous connectez à votre partie 
lumineuse qui sait ce qui est juste pour vous. Il n’y a 
plus de place pour l’hésitation. Vous prenez vos décisions 
de façon évidente. Vous savez ce qui est juste pour 
vous et pour l’autre.  
Offrir des lumineuses pensées est très efficace, cela offre 
des vibrations très positives à la personne qui les reçoit. 
Si vous avez des pensées négatives envers quelqu’un, 
elles alourdissent cette personne mais si vous avez des 
pensées de joie, de compréhension, de respect envers 
elle, cette personne va recevoir de belles vibrations et 
avoir de l’énergie pour avancer sur son chemin. Dans 
votre vie, vous pouvez vous sentir rejeté, trahi, incompris,  
mal-aimé, abandonné…vous vous sentez impuissant et 
vous vous lamentez sur votre sort. Imaginez un instant  
que vous receviez des vibrations lumineuses de plusieurs 
personnes, croyez-vous que vous vous sentiriez encore 
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mal ? Non, les vibrations que vous pourriez recevoir, 
vous permettraient de décider d’aller mieux, d’arrêter vos 
ruminations et d’aller de l’avant en confiance. Alors, 
n’oubliez pas, tout au long de votre journée, d’offrir des 
pensées lumineuses aux personnes que vous rencontrez, 
que vous croisez, auxquelles vous pensez. Soyez le 
créateur de la guérison des autres. Cela ne signifie pas 
être responsable des autres, cela signifie OFFRIR, sans 
rien attendre en retour et en sachant que vous êtes à 
votre juste place. 
Offrir aux autres, mais aussi offrir à soi-même de belles 
pensées lumineuses.  

Partez de votre cœur et demandez-lui à quelle partie 
de votre corps physique vous avez besoin de transmettre 
ces pensées. Votre cœur va vous répondre, votre corps 
aussi. Prenez le temps de ressentir dans votre corps ce qui 
appelle ces pensées. Cela peut être des pensées de joie, 
de paix, de détente, de guérison…Ecoutez le message de 
votre cœur et de votre corps. Fermez les yeux si besoin et 
mettez-vous à l’écoute de la réponse. Si vous hésitez sur 
la nature des pensées à offrir à cette partie de votre corps, 
offrez des pensées d’Amour. Si vous hésitez sur la partie 
de votre corps, offrez ces pensées d’Amour à toutes les 
cellules de votre corps. 
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RECEVOIR 
Accepter de recevoir les cadeaux de la Vie, être en 
capacité de les reconnaître et qualifier chaque moment de 
grâce divine. C’est un programme très plaisant pour 
chacun. Chacun peut se préparer à recevoir en 
conscience lorsqu’il le souhaite. Vous en doutez peut-
être, mais chacun d’entre vous avez ce pouvoir. 
N’oubliez pas que c’est vous le Créateur de votre vie. 
Vous pouvez donc décider de recevoir le bonheur, 
l’amour, la joie…recevoir ce que vous souhaitez le plus 
au fond de vous. Si vous ne demandez rien, vous 
n’aurez rien. Si vous demandez TOUT, vous recevrez 
TOUT. C’est simple et pourtant si différent de ce que 
vous vivez. Aujourd’hui, à cet instant, décidez de vivre 
pleinement votre vie, décidez de vous ouvrir aux 
merveilles de la vie. Changez votre vibration de désolation 
en une vibration d’abondance. Soyez joie, soyez Amour, 
soyez abondance…Ne ratez pas l’opportunité de vibrer en 
conscience. Si vous hésitez, si vous ne vous pensez pas 
capable de le faire, regardez au fond de votre cœur ce 
qui vous en empêche.  
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Regardez au fond de vous la nature de vos 
blocages. Sentez dans votre corps ce qui se passe 
lorsque vous pensez abondance, création, joie, Amour… 
Décidez de demander de l’aide à l’Univers pour vous 
libérer de vos peurs, de vos freins.  

 

Osez être libre, osez le devenir. OSEZ ! Cette situation 
qui ne vous convient pas aujourd’hui, ne vous dérange 
peut-être pas beaucoup, alors vous vous demandez ce 
que l’Univers peut faire pour vous car vous vous 
contentez de cette situation, vous vous en arrangez, vous 
vous êtes habitué car 
vous avez connu des 
situations bien plus 
inconfortables. Ne vous 
limitez pas, allez voir 
ce que vous pouvez créer de plus beau, de plus 
lumineux, vous êtes des êtres de lumière, des êtres 
divins, vous pouvez donc expérimenter le meilleur pour 
vous. Rien ne peut vous en empêcher sinon vous-
mêmes. Vous êtes le Créateur, alors si vous choisissez 
de créer des situations  
 
 

METTEZ VOTRE CERVEAU EN MODE ABONDANCE. 

DITES-LUI QUE VOTRE VIE EST BELLE, QUE VOTRE 

PASSE EST MAGNIFIQUE ET VOTRE AVENIR 

RADIEUX. 

http://www.etoiledelumiere.net/


www.etoiledelumiere.net                                                                                                                        16

 

inconfortables pour vous, c’est ce que la vie vous 
propose.  
Vous êtes perplexes et vous vous demandez comment 
faire une telle chose. Vous ne semblez pas voir vos 
créations passées. N’y a-t’ il pas dans votre vie actuelle 
des évènements dont vous êtes particulièrement 
contents ? Et si vous n’en trouvez pas dans votre 
mémoire, créez immédiatement un passé merveilleux 
comme si vous l’aviez vraiment vécu. Ainsi votre cerveau 
va croire vraiment à ce passé. Libérez-vous de ces 
tristesses qui vous encombrent, des poids que vous 
portez inutilement, des responsabilités envers les autres, 
des sentiments de honte, de culpabilité, d’abandon, de 
rejet…Le temps est venu de vibrer de joie et d’amour. 
Mettez votre cerveau en mode abondance. Dites-lui que 
votre vie est belle, à chaque instant, que votre passé est 
magnifique et que votre futur est radieux.  
Pensez-vous pouvoir résister à ces affirmations ? Votre 
corps va vibrer de ces énergies merveilleuses et vous 
allez désormais illuminer votre vie et celle des autres. 
Soyez certains de votre pouvoir de création. 
Recevoir est le moyen le plus facile de vous libérez de 
vos peurs de manquer, la façon la plus joyeuse d’aimer 
la vie, la façon la plus lumineuse de déployer vos ailes.  
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Plus vous recevez, plus vous faites confiance à l’Univers 
et plus vous êtes en capacité à donner. Cet échange 
vertueux vous permet d’évoluer vers la lumière divine, 
alors décidez à cet instant de recevoir en conscience à 
chaque instant de votre vie. 
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SE PERMETTRE 
S’intéresser aux autres est une marque d’amour. 
S’intéresser à soi permet de vivre sa vie. 
Il est de bonne augure de prendre du temps pour les 
autres, c’est la base du partage. Il est autrement plus 
dommageable de le faire sans jamais s’occuper de soi. 
S’oublier autorise toutes sortes de contraintes, provoque 
des blocages et empêche d’avancer. Cela cache un 
manque d’amour de soi, un manque d’estime, un 
manque de confiance. En s’occupant des autres il est 
impossible de s’occuper de soi et c’est souvent plus 
simple que de se poser les bonnes questions sur sa 
propre vie. 

Permettez-vous de vous occuper de vous. Osez 
regardez qui vous êtes vraiment et ainsi déployer vos 
ailes et illuminer la vie. Si vous faites partie des 
personnes qui pensent que s’occuper de soi est égoïste 
ces quelques lignes vont vous faire tressaillir. Regardez-
vous bien en face et osez vous dire que les autres ont 
plus d’importance que vous. Votre vie est la plus 
importante. Elle est la seule raison de votre passage sur 
Terre.  
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Vous êtes sur Terre pour vous, non pas pour vivre la 
vie des autres. 
Se permettre d’exister, voilà la vraie réalité, votre réalité. 
S’accorder le meilleur c’est se reconnecter à son âme 
pour libérer ses blessures et se permettre de vivre de 
façon lumineuse. Votre âme est dans l’attente de votre 
connexion avec elle. Apprenez à la contacter et à profiter 
de sa sagesse, de ses connaissances, de son amour 
inconditionnel. Si vous passez à côté d’elle, vous aurez 
des difficultés à trouver votre voie, à lâcher vos peurs et 
à vous sentir à votre place. 
Se permettre de vivre c’est fusionner avec votre partie 
divine et ainsi transcender votre choix d’être sur Terre. 
Vous avez choisi votre vie, nous vous suggérons d’en 
prendre conscience et ainsi de mieux comprendre vos 
possibilités d’évolution. 
Si par exemple vous vivez actuellement des moments de 
doute. Vous êtes face à vos doutes pour les dépasser et 
donc vivre en totale confiance, ce qui est un rêve pour 
beaucoup. Pour vivre en totale confiance, vous avez la 
possibilité de vous connecter à votre âme et de la laisser 
vous guider vers le meilleur pour vous en toute évidence.  
Lorsque vous vous mettez à l’écoute de votre âme, vous 
lui permettez de vous guider, de vous transporter vers de 
meilleurs « cieux ». Elle vous attend, sans jugement, 
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sans impatience, sans aucune attente…elle vous attend 
tout simplement. 

Une fois que la prise de conscience de pouvoir 
avancer avec l’aide de votre âme est faite, il est bien 
de se connecter à elle tous les jours, plusieurs fois par 
jour : « A l’inspiration, je reçois l’amour inconditionnel de 
mon âme. A l’expiration, j’offre cet amour inconditionnel à 
mon âme ».  
Votre âme se met alors dans la vibration d’amour qui 
vous convient dans l’instant. Cela peut être l’amour empli 
de douceur, un amour qui va vous envelopper de 
confiance, un amour qui va vous donner des ailes pour 
accomplir votre journée, un amour de guérison…Elle sait 
exactement ce dont vous avez besoin, elle est cette autre 
partie de vous. Vous êtes unis, vous êtes UN. 
Se permettre, c’est aussi oser. OSER vivre comme vous 
le souhaitez, sans retenue. Oser dire, oser faire, oser  
être, oser passer à l’action, oser créer votre vie. Ne 
laissez pas les autres décider pour vous. Faites vos choix  
quels qu’ils soient. Ne craignez pas de blesser les 
autres. C’est vous que vous blessez quand vous êtes 
dans la retenue.  
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Prenez contact avec votre partie divine et 
demandez-lui de l’aide pour vous permettre de faire vos 
choix. Posez-lui la question suivante : « Quelle mémoire 
m’empêche de me sentir libre ? » Posez la question 
plusieurs jours de rang si besoin. Vous aurez la réponse 
dans votre cœur, vous saurez, vous sentirez, entendrez 
ou verrez la réponse.  
Votre âme communique avec vous en permanence, vous 
n’avez pas pris l’habitude de l’écouter, alors soyez 
attentifs aux chansons, aux journaux, aux magazines, aux 
phrases dites par votre entourage, à vos ressentis, aux 
moments intuitifs qui arrivent de façon soudaine. 
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S’EMERVEILLER 
Connaître l’émerveillement à chaque instant de sa vie 
c’est prendre la décision de voir le meilleur dans chaque 
personne, dans chaque évènement, dans chaque 
rencontre, dans chaque émotion. Cela ne dépend que de 
vous. Voir la beauté, l’amour, la joie, la paix et laisser 
les désenchantements, les colères, les tristesses, les 
critiques. Ne pas se connecter aux énergies négatives 
mais ressentir pleinement les énergies positives. Faire de 
sa vie une création merveilleuse. Pour créer cela, il est 
important de prendre conscience de ses capacités, de se 
reconnaître en tant que créateur de sa vie. Il est 
nécessaire de se connecter à son âme car elle est 
énergie merveilleuse.  
L’émerveillement est simple. A chaque instant se 
connecter à ce qu’il y a de meilleur dans sa vie et 
apprécier ce moment. Un endroit, un paysage, un rayon 
de soleil, un moment de partage, un bien-être : tout 
peut être émerveillement. Transformer sa vie en 
s’émerveillant apporte une sagesse infinie. La sagesse 
divine, celle qui fait vibrer de tout son être est pur 
émerveillement. Alors s’émerveiller vous relie à votre 
sagesse divine. Faire preuve de sagesse signifie apprécier  
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sa vie et arrêter de toujours chercher autre chose. Quand 
vous dites à votre mental que vous vibrez de sagesse, il 
transmet cette sagesse à votre corps physique et vous 
êtes en mode détente. 
La vie peut apporter de multiples occasions de 
s’émerveiller, à chacun d’y être un peu attentif. Savourer 
ces moments c’est s’offrir de la bienveillance. Manifester 
son émerveillement et la partager pour transmettre cet 
état de grâce est un puissant moment d’échanges. 
Les relations humaines sont faites d’intenses moments 
(de joie, de paix, d’amour…mais aussi de violence, 
d’agressivité, de jalousie, de désespoir…), alors pratiquez 
l’émerveillement le plus souvent possible et vous allez 
découvrir des relations plus apaisées. Souffrir de multiples 
maux est bien souvent perçu comme un échec face à la 
vie. Quand vous vivez des moments de souffrance, 
acceptez-les, puis émerveillez-vous de cette opportunité 
qui vous est donnée de vous en libérer, en vous 
permettant d’aimer la vie. Ouvrez grand votre cœur et 
diffusez votre énergie d’amour en vous et autour de  
vous. Vous allez découvrir un outil puissant de guérison 
et vous allez vous émerveiller de cela. 
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Si ces moments sont difficiles pour vous, laissez-
vous être émerveillé par cette difficulté. Quand vous vous 
sentez angoissé, impuissant, découragé, allez dans votre 
cœur et demandez-lui un moment d’émerveillement face à 
vos difficultés. Ecoutez votre cœur, il va vous diriger vers 
une autre énergie. Dites simplement, en vous adressant à 
votre cœur, le centre de vous-mêmes : « merci de 
m’aider à trouver l’émerveillement ici et maintenant ». 
Vous pouvez le faire quand vous êtes plus détendus, 
quand vous vous sentez en phase avec le moment 
présent. Exercez votre mental à lâcher prise le plus 
rapidement possible jusqu’à ce qu’il le fasse 
automatiquement et que vous restiez en permanence dans 
des vibrations positives. Alors, vous saurez, vous saurez 
ce qu’ETRE signifie. 

Nous vous souhaitons de vous émerveiller à chaque 

instant de votre vie. 
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S’AUTORISER 
Etre en confiance est une des clés du bonheur. Pour 
être en confiance il est indispensable de s’accepter tel 
que l’on est, de se permettre de vivre pleinement et il 
est aussi indispensable de s’autoriser à être en confiance. 
La nuance entre se permettre et s’autoriser peut vous 
sembler de prime abord très fine. Elle ne l’est pas. Vous 
pouvez vous permettre d’aimer la Vie mais ne pas vous 
autoriser à le faire. Permettre est d’abord une idée, 
s’autoriser permet de passer à l’action. 
S’autoriser est le contraire de s’interdire. Se permettre est 
le contraire de se freiner. S’autoriser est une façon 
joyeuse et libre de vivre. Se permettre est une façon 
prudente de le faire. Autorisez-vous à vivre. Ouvrez 
grand votre cœur et faites tout ce que vous aimez. Si 
vos décisions et vos actes viennent du cœur, vous serez 
en harmonie avec votre âme et vous vivrez des moments 
de pur bonheur. Etre dans l’acceptation de soi est la 
seule chose qui vous convient. Ne pas s’aimer ou ne 
pas aimer une partie de vous-mêmes, limite votre 
évolution. Autorisez-vous à vous aimer vous-mêmes. Ne 
laissez pas ce soin aux autres. N’attendez pas que les 
autres vous aiment, qu’ils vous fassent des compliments, 
qu’ils prennent les décisions à votre place. Dites chaque 
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jour : « je m’autorise » tout simplement. Etre la seule 
personne à prendre soin de soi est aux yeux de 
certaines personnes quelque chose de triste. Nous 
insistons sur le fait que c’est le contraire. Prendre soin 
des autres est bien surprenant. Cela signifie que vous ne 
laissez pas les autres prendre soin d’eux, vous ne leur 
laissez pas leur pouvoir, vous voulez décider pour eux, à 
leur place. Laissez chacun s’occuper de ce qu’il a à 
faire. Laissez chacun décider pour lui, décider de ce qui 
est bien pour lui, de ce qui est juste, de ce qu’il 
souhaite vivre, expérimenter. Laissez surtout vos propres 
peurs de côté, ne permettez pas à vos peurs d’envahir 
la vie des autres. S’autoriser à vivre sa vie et non pas 
celle des autres. S’autoriser à aller de l’avant même si 
vous pensez que les autres ne seront pas d’accord. 
S’autoriser à guérir même si votre égo vous dit que ça 
n’est pas possible. Pour tout cela, soyez honnête avec 
vous-mêmes et autorisez-vous à rayonner. Soyez 
pleinement resplendissants, soyez vous-mêmes. Autorisez-
vous à ETRE. 
 

Quand vous êtes dans un état d’esprit sceptique, 
quand vous doutez, quand vous êtes dans la confusion, 
soyez bien attentifs à ce qui vous dérange. Si le mot 
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s’autoriser vous rends perplexe, demandez-vous pourquoi. 
Regardez au fond de votre cœur et allez chercher la 
réponse. Attendez-vous l’autorisation de quelqu’un pour 
avancer dans la vie ? A quel évènement ce mot est-il 
lié ? Si des souvenirs remontent à la surface et vous 
semblent liés à ce mot, connectez-vous à votre cœur et 
dites bien haut « à partir de maintenant, je m’autorise à 
vivre ma vie ». Vous allez vous libérer de puissants liens 
de dépendance.  
S’autoriser vous libère totalement. Savoir ce que l’on veut 
dans la vie est souvent confus. Se permettre de voir clair 
dans la vie va libérer cette confusion. En acceptant de 
voir ce qui ne va pas dans votre vie, vous vous 
permettez de voir clair dans votre vie. Ensuite vous 
pouvez vous autoriser, c’est-à-dire, vous pouvez lâcher 
prise sur votre confusion et donc vous autoriser à 
avancer, à passer à l’action. S’autoriser c’est donner un 
élan à votre vie.   
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SOURIRE 
Sourire, quel acte merveilleux ! Sourire à la vie, aux 
autres, à soi-même. Cela fait disparaître instantanément 
de votre visage toutes les marques de tristesse, de 
soucis, de crispations. Ce sourire illumine votre visage et 
illumine celui des personnes avec qui vous le partager. 
Vous offrez un vrai cadeau en souriant. Même si vous 
n’en avez pas conscience, ce sourire sur votre visage, 
vous apporte beaucoup d’énergie positive. Il montre au 
monde que vous êtes heureux à l’instant précis ou ce 
sourire se dessine sur votre visage, vous êtes heureux 
dans l’ici et maintenant. Vous êtes pleinement radieux 
dans l’instant présent et vous apportez aux autres et à 
vous-même ce dont le monde et vous-même avez 
besoin : de la joie, du bonheur, de la paix. 
Soyez heureux et généreux en partageant votre sourire. Il 
est une source inépuisable de force. Sa force est 
radieuse et efficace. Le sourire transforme votre négativité 
en positivité. Si vous réussissez à faire sourire une autre 
personne, votre journée sera radieuse. L’univers vous 
rend toujours ce que vous lui offrez. Soyez sourire et 
votre vie vous sourira. 
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AVOIR CONFIANCE 
La confiance est souveraine, c’est-à-dire qu’elle est la 
base de la facilité avec laquelle vous abordez votre vie. 
Sans la confiance, de nombreuses difficultés apparaissent 
dans votre vie car vous luttez en permanence contre les 
évènements. Si vous souhaitez, en cet instant présent, 
améliorer votre vie à quelque niveau que ce soit, 
demandez à l’Univers de vous faire ressentir la 
confiance : confiance en vous, confiance en l’Univers, 
confiance en votre vie, confiance en votre chemin. Tout 
est parfait tel que cela existe. Votre vie est parfaite. Elle 
est juste pour vous et vous êtes à votre juste place, 
simplement parce que vous y êtes. C’est votre création. 
Avoir confiance vous permet de vous connecter aux 
énergies divines et de les laisser vous apporter leur aide. 
Si vous en doutez, vous ne saurez jamais ce que les 
énergies divines peuvent vous apporter. N’êtes-vous pas 
curieux ? Avez-vous tout ce que vous souhaitez dans 
votre vie ? Trouvez-vous facilement les solutions à vos 
problèmes ?  
La confiance va vous permettre de vous montrer tel que 
vous êtes vraiment, sans filtre, sans masque. Pour quelle 
raison ne pourriez-vous pas montrer votre vrai visage ? 
Les peurs de vous montrer de façon divine peuvent être 
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nombreuses. Acceptez-les et demandez à l’Univers de 
vous en libérer.  
Accordez-vous votre confiance.  
Accordez-vous le droit d’être rayonnant, lumineux, de 
vivre dans l’abondance et d’être en paix.  
Chacun doit pouvoir se faire confiance, ainsi la peur des 
autres disparaît et laisse place à l’Amour.  

Chaque matin, vous pouvez exprimer vos doutes à 
l’Univers et lui demander de vous en libérer et de vous 
aider à vous connecter à votre confiance : « J’offre mes 
doutes à l’Univers et je le remercie de m’en libérer et 
de m’aider à me connecter à ma confiance divine ». 
Dans la journée, si vos doutes vous envahissent ou vous 
empêchent de savoir quelle décision prendre, dites 
simplement le mot « confiance » plusieurs fois. 
Lorsque vous vous faites entièrement confiance, vous 
vibrer la confiance. Vos vibrations se diffusent autour de 
vous. Les personnes de votre entourage se sentent en 
confiance avec vous et vibrent elles aussi la confiance.  
N’oubliez jamais que ce que vous faites pour vous, vous 
le faites aussi pour l’Univers. Nous sommes UN. 
 
 

http://www.etoiledelumiere.net/


www.etoiledelumiere.net                                                                                                                        31

 

Faites le 1er pas et l’Univers va vous accompagner pour 
avancer plus loin. Demandez et laissez-vous être surpris 
par le résultat. N’attendez rien de précis. Une fois la 
demande faite, lâcher prise. C’est le 1er pas vers la 
confiance. Lorsque vous aurez expérimenté un résultat 
vous saurez que vous êtes entendu, accompagné, 
compris. Laissez simplement le temps à l’Univers d’agir 
dans votre sens et ainsi de répondre à votre demande. 
Certaines personnes pensent que les cadeaux sont offerts 
principalement aux autres. Elles ont donc un manque de 
confiance en l’Univers et en elles. Le principal échec à 
la vie est de ne pas croire que tout est possible. Alors 
pour ouvrir toutes les possibilités, pour laisser l’Univers 
vous offrir ses cadeaux, ayez confiance en la vie, 
acceptez d’être béni et accompagné. Croyez-le vraiment 

et si cela est difficile pour vous dites simplement « Je 

crois en l’Univers ». 

La confiance permet de se découvrir et d’offrir cette 
découverte aux autres.  
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AMELIORER 
Améliorer sa divinité, tout au long de sa vie, cela signifie 
que la connexion avec votre partie divine, c’est-à-dire 
votre âme, peut évoluer. Vous serez peut-être surpris de 
découvrir que votre âme est sur son chemin et qu’elle 
aussi avance un pas à la fois. N’oubliez pas que vous 
faites UN avec elle et que le chemin, votre chemin est 
aussi celui de votre âme.  
Etre ne signifie pas vivre sa vie sur Terre, cela va au-
delà de cette vie, au-delà de vos pensées et de vos 
émotions, au-delà de votre corps physique. Cela concerne 
votre âme et la connexion que vous établissez avec elle. 
Longtemps vous avez cherché ce qui vous manquait, 
aujourd’hui les Etres de Lumière qui vous accompagnent 
vous disent de chercher en vous, de vous connecter à 
votre partie divine, à votre âme. Alors vous n’avez plus 
à chercher, vous avez à accepter cette partie comme 
faisant UN avec vous et ainsi vous pouvez vous laissez 
guider vers l’Amour divin. Améliorer votre divinité fait 
partie de votre choix de vie et vous permet de 
transcender l’éternité. Vous devenez un Etre de Lumière 
conscient de votre vie sur Terre et non plus un humain 
conscient qu’il y a une vie éternelle.  
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Vous avez toujours le choix de votre vie, vous avez et 
aurez toujours votre libre arbitre. Soyez sans crainte, 
soyez simplement heureux de cette connexion ou de votre 
souhait à vous connecter. Savoir que vous êtes divin 
vous donne la possibilité de vivre dans l’épanouissement 
et dans la profondeur de la lumière. Mettez toutes les 
chances de votre côté et demandez à votre âme de vous 
faire un signe.  

L’exercice suivant vous y aidera : 
Debout, focalisez votre attention sur vos pieds et sentez 
votre ancrage à la Terre. Faites quelques respirations 
profondes. Puis connectez-vous à votre cœur et 
demandez à votre âme de vous signifier sa présence. 
« Je remercie mon âme de se manifester maintenant ou 
à n’importe quel moment qu’elle jugera opportun. Je 
remercie mon âme de me faire un signe que je pourrai 
clairement et facilement reconnaitre ». Laissez ensuite 
votre âme se manifester. Restez debout en conscience 
quelques instants. Votre âme aura entendu votre demande 
et se manifestera. Soyez en certains.  
 
Souvent, vous souhaitez l’immédiateté des choses. Cela 
n’est pas nécessaire dans votre vie. Ce qui est juste  
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pour vous arrive toujours au bon moment. Restez 
confiant. Acceptez que votre âme choisisse le meilleur 
moment pour vous et pour elle.  
S’améliorer est une spirale d’énergie qui vous entraîne 
vers le divin. Cela ne laisse aucune place à la 
stagnation ou au recul. Vous ne pouvez pas perdre ce 
que vous avez connecté. Votre vie se développe dans la 
conscience de l’éternité et les peurs disparaissent ainsi 
que les blocages, car vous savez que vous allez toujours 
de l’avant, à chaque instant de votre vie.  
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APPROFONDIR 
Etre au cœur de l’Univers fait partie de la vie de 
chacun. Etre en conscience de cette aventure permet de 
mieux la vivre. Approfondir cette connaissance et 
également ce sentiment d’appartenance à l’Univers est 
signe d’une évolution de votre âme. Approfondir les 
connaissances est à la portée de beaucoup d’entre vous 
et c’est un privilège que de pouvoir le faire. Approfondir 
votre conscience qu’il existe d’autres vies, qu’il existe 
l’éternité et que vous êtes éternels est possible. Soyez 
maître de votre vie en déployant vos ailes autant que 
vous le pouvez. Ouvrez grand votre cœur et permettez 
aux Etres de lumière de vous accompagner. Ouvrez votre 
curiosité et acceptez d’Etre tout simplement. Approfondir 
l’accès aux facilités de la vie, s’offrir le meilleur, 
concrétiser l’abondance, vivre en paix, vivre en bonne 
santé c’est cela approfondir la connaissance de son 
éternité. Ce n’est pas un simple concept mais une vérité 
à créer et à vivre. Ne vous sentez pas désarmés face à 
ce mot mais imprégnez-vous de son énergie vibratoire. 
Que ressentez-vous lorsque vous fermez les yeux et que 
vous pensez à ce mot. N’y a-t-il pas à l’intérieur de 
vous un mélange de profondeur et de légèreté ?  
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Ce mot vous apporte la lumière du cœur sur vos doutes 
et vos appréhensions. Approfondir sa vision des choses 
sur un évènement peut vous montrer une vision plus 
aimante de l’évènement. Cela vous permet de prendre du 
recul et de vous dire qu’une porte s’ouvre sur le 
merveilleux de la vie.  
Approfondir vous ancre et vous connecte à qui vous êtes. 
  

http://www.etoiledelumiere.net/


www.etoiledelumiere.net                                                                                                                        37

 

 
ILLUMINER 
La lumière du cœur se disperse dans l’Univers à chaque 
moment de paix, d’amour, d’acceptation, d’humilité, de 
bienveillance, de douceur, de joie. Cette lumière vient de 
votre cœur, elle est en vous et à chaque moment de 
grâce dans votre vie vous vous y connectez. En faisant 
cela vous permettez à cette lumière de se diffuser dans 
votre corps, autour de vous. Vous partagez votre lumière 
avec votre entourage. C’est ainsi que vous illuminez votre 
vie. Illuminer est la matérialisation de votre amour pour 
vous-mêmes.  
Le monde s’illumine chaque seconde par la vibration de 
vos pensées de cœur. C’est à cela que vous devez 
penser. Oubliez un instant vos difficultés et connectez-
vous à cette création, votre création. Lorsque vous êtes 
fatigués, déçus, malades et que vous vous sentez 
incapables d’illuminer le monde par votre présence, 
n’oubliez pas que votre âme prend le relais et qu’elle 
est source inépuisable d’amour et de lumière. En réalité, 
vous ne cessez jamais d’Etre lumineux, vous êtes 
Lumière.  
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RAVIR 
Ravir son cœur est une chose délicieuse à découvrir et 
à vivre pleinement. Ravir ses journées, ravir sa vie et 
celle des autres, ravir l’éternité de ses belles vibrations. 
Etre ravi à son tour par la beauté des êtres, du monde 
et de tout ce qui vous entoure, ouvre les yeux et le 
cœur sur l’Amour. Ne soyez pas limité dans votre 
capacité à être ravi et à ravir. Comme un enfant 
redécouvrez le monde à chaque instant pour laisser votre 
âme prendre sa place et vous faire vivre et vous 
magnifier. 
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AIMER 
Tant de mots peuvent trouver leur place dans cette liste. 
AIMER est le plus merveilleux. 
La vie est Amour, la lumière est Amour, l’Univers est 
Amour. Nous sommes Amour. 
Aimez-vous, aimez la vie. Ouvrez-vous à l’amour infini 
de votre âme et découvrez votre éternité. 
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Quel mot choisir ? 
Soyez inspiré et chaque jour imprégnez-vous d’un mot, 
intégrez-le, partagez-le, laissez ses vibrations bienfaitrices 
se diffuser dans votre vie. 
 

« Acceptez de reconnaître votre toute puissance et 

créez-vous une vie merveilleuse ».  

 
Merci de croiser mon chemin. 

 
Joëlle 

 

 
    -Mai 2018-  
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