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Introduction
C’est avec la volonté de me connecter à mon âme et de guérir
mes blessures que j’ai créé et illustré cet oracle, pour aider les
personnes à emprunter le chemin lumineux de l’Amour. J’espère
qu’il vous permettra d’accéder à la paix et à la joie du cœur,
comme il l’a fait pour moi.
En tant que médium et guide spirituel, je suis hypersensible à
l’âme du monde et à tout ce qui m’entoure, et je peux vous
dire que cet oracle a une conscience qui lui est propre. Si vous
le laissez entrer dans votre vie, vous pourrez créer des miracles !
Le miracle se produit lorsque l’âme est guérie !
La conception de cet oracle s’est faite sur deux ans et fait partie intégrante de mon processus de guérison. Il a été créé en
collaboration avec mes guides qui me soutiennent dans cette
aventure. J’ai canalisé les enseignements de cet oracle au fur et
à mesure de mon évolution. Il faut avouer que, parfois, j’ai
moi-même été dans l’incompréhension de la sagesse qui m’était
transmise tant j’avais besoin de cheminer encore.
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Cet oracle invite au changement et à la prise de conscience.
Avec ce jeu de 55 cartes, vous allez pouvoir revenir à l’essentiel
afin de trouver l’épanouissement personnel auquel tout un
chacun aspire.
Pour cela, l’oracle demande un profond lâcher-prise pour
accueillir l’évolution naturelle de l’âme. Car oui, il va vous
permettre une profonde reconnexion avec votre âme afin d’équilibrer votre Être spirituel.
Cet oracle est également divinatoire et vous apportera les
réponses dont vous aurez besoin sur votre chemin vers la
conscience de soi. Il vous aidera à mieux vivre vos expériences
à travers votre chemin de vie et vos liens d’âme.
Parce que nous ferons tôt ou tard l’expérience de l’Amour
authentique, autant commencer dès maintenant !
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L ’Oracle
des dix secrets
Cet oracle va vous permettre de travailler sur deux choses
essentielles à la guérison du cœur : vivre en accord avec sa
mission de vie et se relier à ses liens d’âmes et à ses liens spirituels.

COMMENT INCARNER
MA MISSION DE VIE ?
Notre mission de vie est ce qui nous permet de nous accomplir
au plus profond de nous, libérés de toutes chaînes, en particulier celles qui nous relient à la peur de vivre ou de mourir.
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