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« Bienvenue dans cette initiation « philodesophique ».  

Les initiations que je vous propose n’ont pas pour but de vous enseigner des 
techniques précises à reproduire sans réfléchir. Je ne crois pas aux bénéfices du 
copier-coller.  

Ces initiations ont mission de vous amener à changer de vision sur votre vie, le 
monde qui vous entoure et surtout, sur vous-même. Les thèmes de travail que 
j’aborde sont un moyen ludique d’apprendre à vous découvrir, à explorer vos 
facultés et de vous rendre compte à quel point vous êtes entourés, choyés et 
encore plus, liés à tout ce qui vous entoure, visible ou invisible. Plus qu’une 
démarche spirituelle, c’est une aventure humaine, un épanouissement personnel 
global que vous entamez, si vous faites le choix de vous plonger à l’intérieur de 
vous-même. 

Je vous souhaite un bon voyage initiatique ! » 

Avec Amour, 

Sophie 
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Qu’est-ce que l’écriture inspirée, intuitive ou automatique ? 

 

L’écriture inspirée, intuitive ou automatique désigne une écriture ou le raisonnement n’intervient pas. 
On laisse notre stylo et notre main écrire ce qui nous passe par la tête ou plutôt par l’esprit, ou bien on laisse 
notre main écrire seule… Il y a autant de façon de faire que d’individu. Le but étant d’exprimer une idée, une 
pensée, un message, sans l’avoir réfléchi avant. 

C’est simplement un moyen de rentrer en connexion avec nous même et de hautes vibrations de nous-même, 
telles que nos guides, des défunts ou tout être lumineux présent sur d’autres dimensions. Ce n’est qu’une des 
façons de faire. Prenez-en conscience car si cela ne fonctionne pas pour vous ou si vous n’êtes pas à l’aise c’est 
tout simplement que ce n’est pas la meilleure méthode pour vous. Il y en a plein d’autres (cartes, pendule, 
méditation etc.) ! Pour moi par exemple, l’écriture automatique n’a été qu’un tremplin pour me rendre 
compte que j’entendais les phrases avant de les écrire. Je n’avais donc plus ni l’envie ni le besoin d’écrire qui 
était devenu une perte de temps… Mais avant de vraiment en prendre conscience il m’a fallut du temps pour 
faire confiance ! 

Il y a autre chose à prendre en compte, c’est qu’on n’est jamais complètement sûr de la nature de ce avec 
quoi on communique. On peut demander à un défunt de venir ou notre guide, mais au final rien ne nous le 
prouve. Ce qui est important c’est que cette énergie soit remplie d’amour. C’est la base de la communication 
avec le subtil. Votre demande doit émaner de l’amour et les réponses que vous recevez aussi. Un être dans la 
lumière ne juge pas, ne critique pas. Quand les réponses que vous recevez vous mettent mal à l’aise, il suffit 
de renvoyer l’entité avec une prière dédiée en la remerciant d’être passé nous dire coucou… 

Nous verrons comment s’assurer de cela plus tard. 

 

Pourquoi pratiquer l’écriture automatique ? 

 

Déjà, la meilleure des raisons, parce que vous en avez envie ! C’est la base ! Il faut que cela vous attire un 
minimum sinon il vous sera compliqué de vous engager dans l’apprentissage que cela demande… Vous vous 
lasserez bien vite. Une fois votre envie validée, voilà différents modes d’application de l’écriture inspirée : 

- Pour avancer sur son épanouissement personnel, 
- Pour aider des entités à s’élever 
- Pour communiquer avec un être cher 
- Pour recevoir des messages pour les autres etc… 

ATTENTION !! Ce n’est PAS de la voyance. Un guide ne vous dira jamais « achète cette maison », « vends ta 
voiture », « il y aura un tremblement de terre en Colombie » ou « tu auras un enfant l’année prochaine ». 

Nos guides n’en ont que faire même s’ils comprennent nos interrogations. Mais pour eux là n’est pas leur rôle. 
Notre vie est jalonnée de choix qui sont notre responsabilité, selon ce qu’on a à vivre et selon ce qu’on a voulu 
venir vivre sur terre… Et oui on ne se souvient pas de pourquoi on est là ! Pourtant il y a bien une raison… 
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Alors si les êtres de lumière ne nous dictent pas l’avenir (ou très rarement) à quoi servent-ils ? 

Les guides nous aident à avancer dans notre expérience terrestre de la meilleure façon pour nous, selon notre 
conscience et notre personnalité. Ils sont là pour nous guider, nous faire voir les opportunités, nous pousser à 
avoir le courage de les saisir, nous rassurer mais ils ne sont pas là pour nous dire ce que l’on a faire… Le choix 
final, c’est toujours nous qui le faisons ! 

 

Précisions importantes : 

 

- Il n’y a pas de règles universelles quant à la pratique de l’écriture inspirée 
- Tout émane de nous, nous sommes tous différents, chacun pratique à sa manière 
- C’est de l’expérimentation, il faut essayer et réessayer encore, il n’y a pas de prédisposition innée 

même si parfois cela est plus facile pour certaines personnes. 

 

Comment cela fonctionne ? 

 

Vous posez une question, l’univers répond. C’est simple non ? 

Mais attention il y a une règle. Ce n’est pas vraiment une règle c’est plutôt une logique, LA Logique (avec un 
grand L, la grande Logique universelle). Cette logique veut que l’on attire à nous ce que l’on vibre. En 
réfléchissant effectivement cela parait logique. Si vous êtes en colère contre toutes les personnes que vous 
rencontrez, on vous criera de même dessus. La colère a donc attiré la colère. Il en est de même les journées 
où vous vous levez du bon pied, quand vous souriez à la vie votre journée se passe merveilleusement bien. 
Même si vous tombez en panne, vous saurez naturellement relativiser. En gardant votre sourire, le garagiste 
sera plus agréable et qui sait votre facture moins salée ! Seulement voilà, cela on le fait sans s’en rendre 
compte. Nous n’avons pour beaucoup pas conscience que nos émotions, notre état d’esprit a tant 
d’importance. Alors comment en prendre conscience ? 

Si par exemple, vous vous plaignez que vous n’avez pas assez d’argent et que vous en demandez plus à 
l’univers : « Fais que je gagne au loto comme ça je pourrai changer de travail ! », la vibration que vous envoyez 
est celle du manque. Vous n’avez pas assez d’argent pour changer de travail. L’univers répondant par la même 
vibration, il ne va faire que confirmer ce que vous pensez. Vous allez vivre le manque et vous ne changerez 
pas de travail ! Par contre si vous vous mettez en action, que vous quittez votre travail avec confiance que cela 
ira pour le mieux, pour vous consacrer à ce qui vous fait vraiment vibrer, vous dites à l’univers regarde je 
change ma vie et l’univers vous suivra dans cette nouvelle énergie. 

Si vous êtes dans une vibration d’abondance, c’est-à-dire que vous êtes en gratitude pour ce que vous avez 
déjà (sans dire que vous ne voulez pas encore évoluer ! le but n’étant pas de se contenter de miettes, la vie 
est abondante !), vous envoyez à l’univers cette vibration d’abondance il y répondra par la même vibration, 
vous vivrez donc l’abondance ! Ici encore, tout n’est question que de croyances personnelles. 

 

Prenez petit à petit conscience de votre propre responsabilité dans votre vie. Peu importe les conditions 
extérieures, c’est toujours vous qui choisissez. Personne d’autre que vous ne créé votre vie. Dans cet état 
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d’esprit tout est plus léger, vos vibrations sont plus légères et prêtes à s’envoler vers les interlocuteurs que 
vous souhaitez avoir ! 😊😊  

Il est donc important de rester dans une vibration d’amour, de vous sentir déjà comblé par la vie et que vos 
questions soient posées dans un but évolutif pour vous, comme pour les autres. Restez donc attentif à vos 
demandes et surtout à pourquoi vous posez ces questions ; quelle est votre véritable intention ? 

 

Qui répond ? 

 

C’est un ou des guide(s). C’est la seule chose importante à savoir. Que ce soit un défunt, un ange, archange, 
ou autre, c’est un guide (mais pas forcément VOTRE guide). Ils peuvent même être plusieurs chacun dans sa 
spécificité selon votre question ou selon leurs réponses. Cela n’a pas d’importance. Les guides sont des 
vibrations et n’accordent que peu d’importance aux noms, ils se reconnaissent par fréquence. Vous pouvez 
avoir un nom quand c’est un défunt que vous connaissez ou quand l’être sent que vous avez besoin d’être 
rassuré.  

Dans le cas d’un défunt faisant partie de vos proches, il ne donnera pas forcément son nom mais vous fera 
comprendre que c’est bien lui par des façons de parler, des mots qu’il utilisait ou tout signe qui vous rappellerai 
des moments passés avec lui. 

Vos guides de communication écrite vous donneront un nom quand cela leur semblera nécessaire, demandez 
toujours car dans le pire des cas, ils ne répondent juste pas. Mais sinon ce n’est pas la peine de chercher à 
savoir tout ce qui importe, c’est l’amour. Règle universelle numéro 1… 
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Encore une fois ils ne sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Que vous le vouliez ou non, vous 
même avez fait le choix de venir sur terre expérimenter et apprendre. C’est à nous de faire nos choix, de nous 
écouter d’être honnêtes avec nous-même. Nos guides nous aident simplement dans nos réflexions, bien 
souvent ils posent même plus de questions que nous… Mais ce sont de bonnes questions, de celles qui nous 
font avancer… 

 

Comment se préparer ? 

 

La préparation est cruciale, surtout en tant que débutant. Vous pourrez faire les aménagements qui 
vous semblent justes au fur et à mesure mais commencez avec un modèle, afin que votre mental vous laisse 
faire sans poser trop de questions … (« tu ne serais pas un peu folle toi ? »). La communication est avant tout 
un rendez-vous avec soi, donc préparez cela comme vous prépareriez un bon bain chaud ou vous rajouteriez, 
mousse, sels de bain, bougie et un verre de vin (le verre de vin n’est pas forcément recommandé dans notre 
cas, mais vous comprenez le principe !) 

 

 

Mon état d’esprit 

Je dois me sentir au calme, en sécurité et dans une énergie 
d’amour, que ce soit de l’impatience, de la curiosité, de 
l’envie de jouer, votre vibration doit être empreinte de joie 
et non de tristesse ou de colère. Tant que vous êtes dans 
une énergie bienveillante, dans la joie, l’amour, tout ira 
pour le mieux. 

 

 

 

L’ambiance 

Même si avec le temps on et la pratique on 
peut écrire n’importe où, n’importe quand et avec 
n’importe quoi (même un pc ! ̂ ^), au début, veillez 
à être dans une ambiance parfaite pour vous. 
Demandez à être protégé(e) par les êtres qui vous 
entourent, remerciez de leur présence etc… Si 
vous ressentez le besoin d’allumer une bougie, 
faites-le. Le but est que vous vous sentiez bien, que 
vous ayez l’impression de tout avoir fait « comme 
il faut » afin que vous soyez en confiance avec 
l’expérience, mais aussi avec vous-même. Vous 
pouvez aussi faire une méditation, une prière, 
mettre des pierres… 
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Le matériel 

Le crayon est pour moi ce qui 
fonctionne le mieux. Cela fonctionne 
avec tout en réalité ! Mais l’écriture est 
plus fluide au crayon pour ma part. A 
chacun de faire des tests !  

Concernant le support, n’importe 
quelle feuille fera l’affaire. Les carreaux 
peuvent rendre la lecture difficile, je 
privilégie personnellement des feuilles 
blanches ou lignée très finement ou 

encore des cahiers de croquis en papier recyclé. C’est parfait ! Pour faciliter vos débuts et vous mettre dans 
une belle énergie, n’hésitez pas à acheter ou décorer un beau cahier dédié à la communication, à prévoir un 
beau crayon spécial qui ne servira qu’à ça, etc. 

 

 

Se protéger 

J’ai longtemps cru que l’on n’était pas obligés de se protéger, 
qu’on était atteignable seulement si on pensait que c’était 
possible de l’être car on laissait une faille ouverte. 
Personnellement je n’avais jamais peur et du coup je me sentais 
en sécurité. J pense toujours que c’est vrai mais…Forcée de 
constater que notre inconscient nous joue des tours et 
qu’évidemment, une partie de moi bien enfouie, avait peur ou 
en tout cas n’était pas persuadée d’être à l’abri, d’être assez 
forte pour ne pas attirer des vibrations plus basses. 

Notre mental peu nous faire croire que nous n’avons aucune 
peur en manifestant un excès de courage… Je suis toujours 
persuadée que le jour où je n’aurai vraiment plus peur qu’une 
entité puisse m’atteindre et me faire du mal, la protection sera naturellement en place. En attendant que 
l’humain arrête d’être une poule mouillée dès qu’il rencontre l’inconnu, une protection est indispensable ! 

Ici je vous invite à demander l’aide des êtres présents mais aussi à faire une coque de protection, dire un 
mantra, une prière, quelque chose qui fasse que vous vous sentiez en confiance. Vous pouvez réutiliser des 
techniques d’augmentation du taux vibratoire ci-dessous, en changeant juste vos intention (la bulle d’énergie 
devient coque de protection par exemple). 

Si vous avez déjà des façons de vous protéger qui vous conviennent, n’hésitez pas à les utiliser ! 
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Augmenter son taux vibratoire 

Quand le matin on décide de prévoir une séance d’écriture 
le soir même et que finalement la journée se déroule mal, 
qu’on rentre chez soi fatigué, notre taux vibratoire est bas. 
Nous ressassons nos peurs, nos rancœurs, et cela influe sur 
nos interlocuteurs, en plus de nous-même. Il y a de la friture 
sur la ligne ! 

Pour élever son taux vibratoire, plusieurs techniques (une 
infinité !) 

- Faire une bulle d’énergie et entrer dedans, 
- Demander aux êtres de lumière d’élever notre taux 
- Reciter un mantra ex : « je me libère de mes peurs et 
mes doutes, je me libère des vibrations 

- Imaginer que l’on grandit que l’on s’expanse de son corps physique… 

 

 

Tenir son crayon 

Fermement sans poser la main sur la feuille et sans appuyer. Vous devez sentir que vous maintenez le crayon, 
que vous êtes vraiment en contact avec lui, sans appuyer trop fort sur la mine (il sera sinon trop difficile de le 
faire bouger. Il doit être (en tout cas au début) le plus possible à la verticale.  

Vous pouvez également reposer votre coude afin de ne pas avoir trop vite mal au bras… Mais gardez bien le 
poignet libre et souple. Bien sûr, n’hésitez pas à expérimentez différentes positions pour trouver celle qui vous 
conviendra le mieux. 
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Comment bien débuter ? 

 

Au début, on attend… Parfois longtemps. Ce n’est pas grave ! Laissez infuser, venir la confiance, réessayer 
le lendemain c’est tout à fait normal ! Laissez votre main positionnée afin de vous habituer et lancez le stylo 
en commençant à faire des boucles. Vos interlocuteurs aussi ont besoin de s’adapter, vous êtes plusieurs à 
tenter d’accorder vos vibrations aux mieux, il faut un peu de temps pour que cela « match ». Un peu comme 
si vous aviez chacun un instrument de musique différent, que vous deviez accorder sur la même note pour 
jouer la même symphonie avec chacun sa partition ! Vous apprendrez et vous améliorerez ensemble <3  

L’écriture ce n’est pas inné. Chacun son rythme, il faut apprendre et essayer je ne le répèterai jamais assez. Si 
cela vous tient à cœur, n’abandonnez pas revenez y un peu tous les jours et cela viendra. 

 

Puis arrivent les premier 
« gribouillis » (exemple ci-contre de 
ce à quoi cela peut ressembler…). 
Oui au début, ne vous attendez pas 
à des mots souvent cela commence 
avec un trait, puis deux, puis une 
boucle, puis n’importe quoi bref. 
Lorsque c’est ainsi, vous pouvez 
demander par exemple que votre 
interlocuteur écrive « bonjour ». 
Ainsi votre esprit et votre intention 
son centrés sur un seul mot.  

Pour votre mental, c’est plus simple, vous commencez à le reprogrammer, à lui apprendre que cette activité 
est tout à fait normale, que vous n’êtes pas fou et qu’il peut vaquer à ses occupations ! 

Toujours rien ? Commencez la discussion ! Ecrivez par exemple « Bonjour ! Qui est là ? » et attendez la 
réponse. Pensez à écrire vos questions et remarques car souvent il faut se relire et il est vite fait d’oublier ce 
qu’on avait demandé ou répondu. Répondez donc vous aussi, à l’écrit. Créez vous-même la discussion posez 
une question, laissez venir la réponse dans votre tête et écrivez là. Cet exercice vous connecte avec vous-
même, laissez faire, peu importe que cela soit votre mental ou autre, cela vous aidera en plus à distinguer 
votre intuition, les messages, au milieu du fatras de vos pensées. Vous pouvez également « lancez » aussi votre 
crayon en posant votre question et commençant à tracer des boucles ou des lettres sur votre feuille, comme 
si vous commenciez à écrire. Souvent cela permet à l’énergie de se mettre en mouvement. 

 

En parlant des pensées, bien sûr, vous en aurez plein ! Notre cerveau pense TOUJOURS ! Quand on attend, 
notre esprit « s’ennuie » et n’aimant pas ça, notre cerveau va nous créer plein de pensées bien occupantes ! 
« J’espère que je n’ai rien oublié aux courses », « Que mange-t-on ce soir ?», « Chuuuuuuuut arrête de 
penser ! », « mais qu’est-ce que je fais ? ça ne marche même pas je suis nulle… Et puis de toute façon c’est 
n’importe quoi ce truc ! ». Bref je sais que vous vous reconnaissez ! Il n’est pas question d’arrêter de penser. 
Il est question de ne pas s’accrocher à ces pensées. En s’accrochant à une pensée cela donnerait : « Que 
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mange-t-on ce soir ? » -> j’accroche la pensée et elle poursuit : « ah oui, je crois qu’il me reste des pâtes dans 
le frigo et un reste de légumes dans le congèl’, je pourrais faire une sauce… d’ailleurs il rentre à quelle heure 
mon homme ?... etc. » ou « Chuuuuuuuut ! Arrête de penser ! » -> j’accroche la pensée qui poursuit : « Purée 
je n’arrive pas à me concentrer ! Je suis trop nulle ! Mince je pense encore ! Mais quelle imbécile c’est peine 
perdue ! ». Bref, vous voyez de quoi je veux parler… 

Comment y remédier ? Quand la pensée « Qu’est ce que je vais faire à manger ce soir ? » arrive, observez-
la un instant. Ne poursuivez pas la conversation avec vous-même sur ce sujet, vous voyez la pensée, elle est là 
mais on la laisse partir. Vous vous rendrez compte que vous pouvez vous regarder penser. Donc une partie de 
vous pense et l’autre voit que vous pensez. Wahou ! Ça donne le tournis…. Regardez vos pensées passer 
comme des nuages dans le ciel ou des bateaux sur l’eau. C’est un exercice à faire et à refaire (il sert dans votre 
vie de tous les jours quand votre mental s’emballe !) 

 

Ça y est ! Le crayon a bougé ! 

 

Au début on peut avoir l’impression de fourmillement dans les mains ou le crayon ne va pas se 
déplacer mais se pencher d’un côté ou d’un autre (veiller dans ce cas là à ce que vous ne mettiez pas trop le 
poids de votre main sur le crayon, cela pourrait être une explication). Peu importe si ce n’est pas net, 
commencez déjà la communication avec ce qui fonctionne. Demandez de pencher le crayon à gauche pour oui 
et à droite pour non, par exemple. 

Une fois un contact établit, demandez toujours si cet être est de lumière ou vient des hautes sphères, 
peu importe la formulation qui vous convient le mieux. Si vous entreprenez d’apprendre cette technique c’est 
que vous cherchez d’une manière ou d’une autre des échanges qui vous fassent avancer, évoluer. Le but est 
de ne pas commencer à papoter des heures avec une entité (âme qui n’est pas encore passée dans la lumière) 
qui vous mènera par le bout du nez et vous fatiguera énergétiquement parlant (quand on écrit en connexion 
avec des êtres de haute vibration, on se sent requinqué à la fin, à moins que vous ayez écrit durant des heures, 
évidemment :D). En général, on le sent, on le sait, surtout quand il ne vient pas des hautes sphères. Les 
réponses sont soit dérangeantes (jugements, critiques, peurs…), soit il n’y a que des gribouillis (attention au 
début même avec un être de lumière il peut y avoir beaucoup de gribouillis !), etc. Vous le ressentirez à force 
ce n’est pas la même énergie, les êtres lumineux dégagent beaucoup d’amour on se sent joyeux, simplement 
bien. Dans cette situation d’interlocuteur non désiré, fermez les yeux, dites une prière, un mantra ou autre 
avec dans votre cœur la ferme intention de demander de l’aide pour que cette entité puisse atteindre des 
sphères plus lumineuses. En tout cas que cette âme décide de passer ou non, votre intention première doit 
être qu’elle vous laisse tranquille et poursuive son chemin. Qui sait, vous vous trouverez peut-être une faculté 
exceptionnelle pour les passages d’âme ! 😉😉 

Exemple d’un contact avec une entité (ici un défunt on 
remarque le langage décousu) 

Puis réessayer ! Ne vous impatientez pas, 
profitez de ces moments pour vous observer 
(attitude, émotions qui ressurgissent etc.) vous 
en apprendrez beaucoup sur vous-même ! Si 
vous ne parvenez pas à avoir une réponse claire 
au milieu des gribouillis ou autre, vous pouvez 
simplement écrire « oui » et « non » sur votre 
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feuille et demander à l’être de déplacer le crayon vers la réponse, un trait suffira et c’est déjà un formidable 
début, vous êtes entré en contact ! Victoire ! 

 

Maintenant que cela fonctionne… enfin ! 

 

Vous voilà à présent lancés dans une nouvelle aventure. Vous avez testé, essayé, expérimenté, cela a pu 
prendre plus ou moins de temps, le rythme peut encore être lent, c’est normal. Vous verrez avec la pratique 
c’est de plus en plus fluide, de plus en plus rapide. En tout cas, vous y êtes. 

J’aurai trois conseils supplémentaires à vous prodiguer, issus de mon expérience personnelle. 

1. Comme j’aime le dire lors de tous mes ateliers, votre développement spirituel n’est pas détaché de 
votre vie de tous les jours. Plus vous développerez votre bienveillance, votre amour, votre sérénité, 
votre tolérance au jour le jour, plus votre taux vibratoire augmentera et plus votre communication 
avec vous-même sera fluide (et pas que dans l’écriture !). Ben sûr on ne peut pas toujours se maitriser, 
bien sûr vous avez des émotions et tant mieux, le tout est, comme pour les pensées, de ne pas s’y 
accrocher trop longtemps pour ne pas se perdre ! Le tout est de faire de votre mieux, chaque jour. 
Vous verrez, cela transformera votre vie toute entière et votre communication en sera encore plus 
fluide !  

 
2. Tant que la communication est trop hésitante, posez des questions simples, formulées simplement 

auxquelles vos interlocuteurs peuvent répondre tout aussi simplement. Une fois rodés à cette 
technique, que les mots reçus se transforment enfin en phrases, vous pourrez alors poser des 
questions demandant des réponses plus étoffées. 
 

3. Développez aussi votre confiance en vous, votre estime de vous, l’écriture inspirée peut vous aider à 
cela car lorsqu’on y arrive, c’est une réussite et on se doit de se féliciter ! Ne culpabilisez pas quand ça 
ne fonctionne pas comme vous voulez. Vous pouvez en rire, mettre en lumière votre faiblesse du jour 
en la prenant avec légèreté, vous êtes humain ! Nous ne sommes pas venus là pour tout réussir du 
premier coup, cela n’aurait aucun intérêt évolutivement parlant ! 
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Ne doutez pas de vous, non, la communication avec le subtil n’est pas réservée à une élite, tout le 
monde le fait tout le temps mais sans s’en rendre compte. Vous avez simplement fait le choix de le 
faire en conscience !  

Courte vidéo de démonstration 

Conclusion 

Ce PDF est une initiation. Je ne peux me permettre de me déclarer experte car après avoir compris le 
principe de l’écriture inspirée, je me suis rendue compte que je n’avais plus besoin d’écrire. Je captais déjà 
directement l’information dans mon esprit. En conséquence je ne faisais que recopier ce que j’entendais et 
même si j’ai eu du mal à l’accepter, écrire est devenue une perte de temps. Vous le voyez d’ailleurs dans la 
vidéo, l’exercice est devenu difficile ! J’essaie de faire abstraction de ce que je ressens. Pas simple ! Je n’ai 
donc pas expérimenté cet outil dans tout son potentiel et comprenez que, si vous poursuivez dans la pratique 
de l’écriture, vous deviendrez sûrement bien meilleur(e) que moi ! 

Croyez en vous, il n’y a aucun doute, vous êtes un être de lumière incarné dans une expérience 
terrestre et duelle, parfois difficile mais tellement merveilleuse ! Vous avez toutes les capacités dont vous avez 
besoin et vous êtes venus découvrir celles qui vous ont été allouées dans cette vie. Nous apprenons à 
développer nos aptitudes physiques et mentales depuis toujours et nous pouvons nous rendre compte que 
nous sommes doués dans plusieurs domaines (dessin, bricolage, mécanique, mémoire, lecture rapide, cuisine, 
etc.). C’est exactement la même chose pour nos capacités psychiques, psychologiques et subtiles. Elles se 
développent de la même façon ! De la persévérance, de la curiosité et de la passion !  

Voir la vidéo

https://youtu.be/VCyfeTEF_vw

https://youtu.be/VCyfeTEF_vw
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Si l’écriture (ou toute autre technique !) vous ennuie, ne forcez rien, ce n’est juste pas pour vous ! Par 
contre travaillez ce qui vous intéresse, persistez, vous y arriverez ! Bonne continuation à vous dans la 
découverte de l’écriture inspirée et dans l’épanouissement de l’être merveilleux que vous êtes ! Je vous 
souhaite des communications magnifiques et transcendantes qui transformeront votre vision de la vie, comme 
cela l’a été pour moi ! 


	Voir la vidéo: 


