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Introduction
Cet oracle vous dévoile toutes les mémoires de votre Âme,
il est tout simplement magique, il a été conçu pour créer
en vous de nombreuses libérations karmiques, des transformations, mais aussi pour réintégrer des facultés et des
talents jusqu’alors cachés.
Il vous amènera dans les profondeurs de votre Âme, il
vous révélera votre vérité du moment, ce que vous êtes
venu·e expérimenter dans cette vie, ce que vous devez travailler pour votre cheminement d’ici et maintenant.
Il mettra également en lumière toutes les mémoires passées de votre Âme, les contrats et les vœux que vous avez
pu passer.
Cet oracle vous permettra de comprendre ce qui s’est passé
dans vos vies antérieures et qui vous empêche aujourd’hui
d’avancer sereinement dans votre quotidien.
Vous aurez alors toutes les clés pour réussir votre
incarnation !
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Cet oracle a été divinement orchestré par les Guides de
Lumière, de nombreuses synchronicités ont eu lieu lors
de sa conception comme lors de sa matérialisation.
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Savoir utiliser
l’oracle

S’approprier l’oracle
Tout d’abord, prenez l’oracle en entier 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. »
Les Anges le feront immédiatement.
Refaites cette demande chaque fois que vous en ressentirez le besoin, cela réajustera la vibration de votre oracle !
Il est possible que certain·e·s d’entre vous ressentent une
grande chaleur dans leurs mains au moment de la montée en vibration.
Pourquoi cette demande ?
Vous avez une vibration unique qui correspond à la vibration de votre essence divine, celle de votre Âme ! Votre
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Âme étant reliée à la Source d’Amour inconditionnel, elle
sait ce qui est le mieux pour vous et, par conséquent, pour
votre évolution.
Il n’est pas nécessaire de nettoyer ou de purifier cet oracle.
Oracle Guérison de l’Âme est avant tout un outil de transformation personnelle !
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Choisir une carte
En premier lieu, prenez les cartes puis mélangez-les aussi
longtemps que vous en ressentez le besoin, ensuite étalez
toutes les cartes de l’oracle devant vous, puis choisissez
votre carte selon l’une de ces deux méthodes :

La Méthode de l’Âme
Demandez à votre Âme de vous montrer la carte qui correspond à votre vibration du jour, puis passez une main
au-dessus de toutes les cartes, fermez les yeux et piochez
votre carte du jour.

La Méthode céleste
Vous demandez à votre tribu angélique de choisir la carte :
« Merci au Monde angélique de m’ indiquer la carte du
jour. »

Si une carte tombe…
Lorsqu’une carte tombe du paquet pendant que vous le
mélangez, c’est qu’il s’agit de la réponse à votre question,
les guides sont très créatifs, vous recevez alors un signe
de l’Univers.
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Pourquoi je tire cette
carte et pas une autre ?
Le hasard n’existe pas !
La carte tirée vous délivre un message qui vous indique
ce que vous devez mettre en place dans votre vie
aujourd’hui.
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 décrites
juste avant… Vous recevez alors le message lié au travail
à réaliser pendant votre journée.
Certaines cartes de l’oracle vous permettent de vous libérer de situations vécues dans vos vies passées, d’autres de
faire des transformations, d’autres encore de réintégrer
des savoirs et des talents. Il s’agit pour cela de répéter les
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