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Introduction
Mon Oracle Messages des Anges est un véritable outil de transformation personnelle !
Pour avoir moi-même utilisé de nombreux oracles, à titre
personnel ou pendant mes stages ou mes séances de soins
énergétiques, j’ai pu constater que la plupart des personnes
font exactement la même chose, à savoir qu’elles lisent la carte
puis la reposent en se disant que le reste suivra.
La loi de l’Univers est très simple : « Je récolte ce que je sème. »
Cela signifie que tant que l’on ne passe pas à l’action, rien ne
peut se mettre en place, ni pour soi ni pour les autres.
C’est pour cette raison que cet oracle a été créé par les Êtres de
Lumière : afin d’ouvrir de plus en plus notre conscience.
En l’utilisant au quotidien, vous serez guidé·e par le Monde
céleste en recevant un message de transformation, une phrase à
répéter comme un mantra pendant votre journée (Aujourd’hui…),
une demande que vous pouvez formuler à l’Univers (Je demande
à l’Univers…), mais aussi une canalisation des Anges ainsi qu’un
conseil sur ce que vous pouvez entreprendre.
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Utiliser
l’oracle

S’approprier l’oracle
Tout d’abord, prenez l’oracle complet dans vos mains, fermez
les yeux. Prenez trois bonnes inspirations puis demandez à votre
tribu angélique de faire monter en vibration votre oracle afin
qu’il entre en résonance avec votre vibration personnelle. Pour
cela, dites :
« Je demande à ma tribu angélique de consacrer
mon oracle à ma vibration céleste. »
Refaites cette demande chaque fois que vous en ressentirez le
besoin, cela réajustera la vibration de votre oracle. Les Anges
répondront immédiatement.
Il est possible que certain·e·s d’entre vous ressentent une grande
chaleur dans leurs mains au moment de la montée en vibration.
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Pourquoi et comment faire
cette demande ?
À titre personnel
Vous avez une vibration unique qui correspond à la vibration de
votre essence divine, celle de votre âme.
Votre âme étant reliée à la Source d’Amour inconditionnel, elle
sait ce qui est le mieux pour vous, et par conséquent pour votre
évolution.
Pour un usage personnel, il n’est pas nécessaire de nettoyer ou
de purifier votre oracle.
Mon Oracle Messages des Anges est avant tout un outil de travail
qui vous est personnel.

En tant que thérapeute
Si vous souhaitez utiliser cet oracle dans le cadre de votre travail
en tant que thérapeute, il est alors préférable de prendre un
autre exemplaire de Mon Oracle Messages des Anges qui, lui,
sera exclusivement dédié à vos client·e·s.
Dans ce cas, demandez simplement à votre tribu angélique de
consacrer l’oracle au taux vibratoire de la personne qui va tirer
une carte, en formulant ainsi :
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« Je demande à ma tribu angélique de consacrer cet oracle à la vibration céleste de mon ou
de ma cliente qui tire une carte pour recevoir la
guidance de son âme. »
Pour un stage avec plusieurs personnes, vous pouvez faire une
demande groupée :
« Je demande à ma tribu angélique de consacrer
cet oracle à la vibration céleste de chacune des
personnes qui tirera une carte pour recevoir la
guidance de son âme. »
En tant que thérapeute, c’est à vous de mélanger les cartes puis
de les disposer devant vous. En effet, vous êtes le canal par qui
l’énergie passe. Votre client·e choisira lui·elle-même sa carte,
car il·elle est l’acteur·trice de sa propre vie. Une fois la carte lue,
laissez-lui le choix de garder le message pour lui·elle ou bien de
le partager avec vous. Dans tous les cas, faites-lui lire le message
contenu dans le livret et incitez-le·la à suivre les conseils qui lui
sont donnés.
Dans un cadre thérapeutique, il est nécessaire de nettoyer
l’oracle. Une fois que vous avez récupéré toutes les cartes,
vous pouvez demander au Monde céleste de le nettoyer, en
demandant par exemple :
« Merci à ma tribu angélique de nettoyer mon
oracle et de le préparer pour une prochaine personne », puis remettez les cartes dans leur coffret.
Si vous êtes un ou une adepte des cristaux, vous pouvez déposer
sur le coffret un cristal de roche qui fera le nettoyage si vous le
programmez pour ça.
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Choisir une carte
Vous pouvez essayer différentes méthodes pour choisir une carte :

La Méthode de l’Âme
Vous demandez à votre âme de vous montrer la carte en résonance avec votre question :
« Je demande à mon âme de me montrer la carte
qui me correspond. »

La Méthode Céleste
Vous demandez à votre tribu angélique de choisir la carte :
« Merci au Monde angélique de m’indiquer la
carte du jour. »
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Pourquoi je tire cette carte
et pas une autre ?
Le hasard n’existe pas !
La carte que vous tirez vous délivre un message qui vous conseille
ce que vous devez mettre en place maintenant dans votre vie.
Chaque jour, commencez votre journée en vous posant cette
question :
« Aujourd’hui, que dois-je faire pour me réaliser
pleinement ? »
Mélangez les cartes en vous posant cette question, puis choisissez une carte en suivant une des méthodes présentées ci-contre.
Vous recevrez alors le message lié au travail à réaliser pendant
votre journée.
Si une carte tombe pendant que vous mélangez le paquet, il
est impératif de considérer celle-ci comme la réponse à votre
interrogation du jour, car vous recevez un signe de l’Univers.
Vous pouvez aussi vous poser d’autres questions, l’oracle vous
conseillera à sa façon.
Par exemple :
Si votre question porte sur le domaine sentimental : « Vais-je
rencontrer l’âme sœur ? » et que vous tirez la carte n° 31
« L’Archange Michaël », « L’Archange Michaël me protège et me
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libère de tous les liens négatifs et toxiques à l’aide de son épée »,
cette carte vous indique qu’il faut couper les liens négatifs qui
vous relient aux autres personnes pour que votre âme sœur
entre dans votre vie.
Pensez toujours à la loi de l’Univers…
« En travaillant chaque jour, vous ouvrez votre
conscience et vous établissez une véritable
connexion avec votre tribu angélique. »

Avec tout notre Amour,
Le Monde céleste
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