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Maintenant qu’ouvrir le canal de l’intuition n’a plus de secrets pour vous, nous pouvons passer en 
classe supérieure et commencer à travailler efficacement avec les guides. Quand je dis que l’intuition 
n’a plus de secrets pour vous, ça veut dire :
• vous avez appris à libeller vos questions ;
• vous vous êtes entrainés avec des questions vérifiables, puis peu impliquantes et de plus en plus 
impliquantes pour pouvoir repérer à quel moment il y a un risque d’interférence du mental ;
• vous avez une totale confiance dans le processus, c’est-à-dire que vous avez appris à suivre l’intuition 
même si cela n’était pas confortable.

nìÛÉëíJÅÉ=èìÛìå=ÖìáÇÉ=\=
Tout d’abord, je vais repréciser ce qu’est un guide et dans quel cadre nous pouvons faire appel à eux 
pour recevoir les messages du monde de l’esprit.

Lorsqu’on est expérimenté dans l’ouverture du canal de l’intuition, on peut utiliser pour recevoir le 
message le canal auditif. C’est très utile car cela permet de sortir du code binaire et des réponses de 
type « oui-non » ou « A-B ». Cela nous offre en effet des indications très précieuses pour les 
questions importantes de notre vie, cela nous donne des réponses que nous n’aurions pas avec notre 
mental tout simplement parce que nous n’aurions même pas idée de la question à poser. 

Pour utiliser ce canal, il est utile de visualiser un guide, ou un maître spirituel. En effet, c’est plus facile 
de s’imaginer quelqu’un qui nous parle que de simplement « dialoguer avec l’esprit ». Ou alors il faut 
être quelqu’un de très conceptuel. On peut aussi visualiser un ange, une licorne, un sphinx ou toute 
autre créature qui représente pour vous un être hautement évolué, hautement spirituel. J’espère que 
vous voyez là que le guide est aussi un support de code, visuel d’abord (on le visualise) puis auditif (on 
échange avec lui) : en effet, il n’y a pas de licorne qui vous parle… De la même façon, c’est important 
d’utiliser un support de nature spirituelle (pas votre grand-mère décédée que vous aimiez tant parce 
qu’elle vous préparait le meilleur lait au chocolat du monde), pour éviter les interférences du mental 
(ma mémé ne me dirait jamais ça…).
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`Üçáëáê=ëçå=ÖìáÇÉ 
Vous pouvez choisir votre guide avec le mental (parce que c’est un guide dont vous vous sentez 
proche ou que vous lui faites particulièrement confiance) ou avec l’intuition. Pour cela, mettez vous 
dans l’état gamma et et demandez-lui d’apparaître.

Ce peut être :
- un maître spirituel (Jésus, Bouddha,...) 
- un personnage considéré comme hautement évolué : Marie, Merlin,... 
- un personnage symbolique : un archange  
- un animal mythique à haute charge symbolique : une licorne  
- un animal considéré comme hautement évolué : un dauphin  
- une représentation symbolique du Soi (l'Esprit que l'on est)

Vous pouvez faire ce choix de « votre » guide une fois pour toutes en demandant quel est « votre » 
guidée ou bien à chaque fois que vous décidez de travailler avec les guides, vous demandez au guide 
le plus approprié d’apparaître.

aÉîÉåáê=Å~å~ä=ÇÛìå=ÖìáÇÉ=Éå=é~êíáÅìäáÉê=
Il est possible (cela vient en général au bout d’un certain temps, quand on est 100% à l’aise avec la 
méthode) que vous ayez envie, non seulement de bénéficier de l’aide d’un guide, mais d’en faire aussi 
bénéficier les autres en canalisant ses messages.

Cela peut aussi se manifester de la façon suivante : lors d’un moment où vous ouvrez le canal de 
l’intuition un guide vous contacte et vous demande de devenir son canal et de diffuser son message 
et/ou son énergie. 

bå=Å~ë=ÇÉ=ÇáÑÑáÅìäí¨=
Il faut croire pour voir : ce n’est pas parce que Dieu nous parle qu’on a la foi, c’est parce qu’on a la foi 
que Dieu nous parle. Si vous ne voyez rien, ou que rien ne se passe quand vous essayez de travailler 
avec un guide ou quand vous posez vos questions via le canal de l’intuition, il faut vérifier si vous 
croyez que c’est possible. Autre piste à explorer : est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que je suis 
zinzin ? Ou encore : heureusement que personne ne sait que je parle avec Merlin l’Enchanteur… 

Cela peut être aussi une résistance à suivre les réponses du monde de l’esprit : bon ok pour savoir si 
l’avocat est mûr, mais je ne vais quand même pas baser ma vie sur ce truc. En effet, le travail avec le 
guide est celui qui est le plus impliquant car on a des informations sur des enjeux d’importance. Même 
si vous pouvez dialoguer avec l’esprit sur le processus complet de mûrissement des avocats, je trouve 
que c’est plus intéressant d’avoir des infos sur notre mission de vie, notre contribution, les relations 
avec nos proches…

Je vous encourage à travailler régulièrement avec votre guide, pas seulement en cas de doute ou de 
difficulté dans votre vie. La première raison, c’est encore une fois pour avoir confiance dans le 
processus. En effet, si vous interrogez votre guide uniquement dans les moments émotionnels, où vous 
savez que le risque d’interférence du mental est présent et où il y a de fortes chances pour que vous 
n’aimiez pas la réponse de l’intuition (puisque vous vivez quelque chose de désagréable, c’est que vous 
êtes désalignée et l’intuition ne fera que le confirmer d’une certaine façon), vous risquez fort de ne 
pas avoir de réponse claire et/ou de ne pas suivre les indications.

A l’inverse, si vous faites de cette technique un outil d’accompagnement quotidien vers votre vraie vie, 
vous aurez totale confiance dans les réponses et vous serez à même de suivre les indications, même 
quand cela vous semble inconfortable, ou étonnant, ou pas logique… Vous pouvez aussi chaque jour, 
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poser une questions comme : « à quoi est-il approprié que je sois attentif aujourd’hui ? ». Plus vous 
utiliserez l’outil, plus vous pourrez vérifier sa pertinence : votre vie deviendra fluide, vous vous sentirez 
divinement guidé et vous n’aurez plus de doutes que c’est bien par là qu’il faut aller quand l’intuition 
vous donne des réponses.
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