
Ma p'tite Guidance 
Votre question :
 Mon partenaire de vie se manifeste t’il bientôt? Peut être est il déjà 
dans ma vie? Merci
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Bonjour.............
Je me permets une suggestion plus vous êtes précise dans vos demandes plus l’Univers est précis dans 
ses réponses…donc partenaire de vie pour nous humain induit « compagnon de vie/ amoureux » mais 
pour l’univers c’est un terme « générique »
Bientôt votre anniversaire, profitez de cette fin d’année pour « faire le tri » de ce que vous ne voulez plus 
comme dans votre vie amoureuse puis commencez à imaginer « sans aucune limitation » la vie 
amoureuse idéale à laquelle vous aspirez, ensuite créez une carte à souhait avec tous vos besoins/envies 
amoureuses
Voici la demande que j’adresse à mes Guides : « XXXX souhaite un éclairage sur son 
partenaire/compagnon de vie »
Premier conseil des guides :
Vous êtes digne d’être aimée ! Vous avez, semble-t-il connu des expériences, difficiles ; je sens en vous 
« une forme de culpabilité » une vieille blessure …
Une affirmation vous est conseillée pour « guérir » : je suis une personne aimable, je suis aimée, je suis 
aimante »
Donc la première action à mettre en place : est un travail sur l‘estime de vous, votre Être spirituel « a 
envie d’être aimé » il y a un truc comme si vous ne montriez qu’une image de vous…mes Guides me 
parlent « de tromperie » « de masque » comme je n’ai pas d’éclairage plus précis, je vous partage une 
prière/formule à dire pour obtenir des précisions :
« Dieu, l’Univers, votre équipe lumineuse, etc (je vous laisse le choix des termes en fonction de vos 
croyances) je vous demande de me donner à travers des signes clairs « une guidance » afin que je 
puisse entendre et comprendre facilement la vérité qui me sera révélée en conscience, merci »
Je vous invite à faire cette demande le soir avant d’aller vous coucher
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Mes Guides me parlent d’une situation pour laquelle vous devez absolument lâcher prise ! Car quand 
vous essayez de contrôler les autres et/ou les situations vous ne faites que « retarder » la réponse à vos 
prières, de plus vous en ressentez une frustration
Il semblerait que derrière cette prise de contrôle se cache une peur de penser que « les autres ne sont 
pas à la hauteur »
J’ai l’impression que vous dictez à l’univers la façon dont vous voulez que les choses se déroulent or cette 
attitude peut vous faire passer à côté « d’une autre manière » de recevoir des réponses à vos questions
Il y a semble t il trop de stress en vous et autour de vous…votre âme souhaite le silence pour vous 
permettre d’apprécier votre propre compagnie et surtout de saisir toutes les opportunités que vous offre la 
vie
Pour conclure, j'ai tiré une carte, voici sa signification :
20, Couple
Le nombre 2 est le nombre de l’union, de l’association tout autant que de son contraire, la dualité ou la 
scission selon le climat. Dans cette carte le bleu domine pour exprimer la fraicheur, la clarté dans un 
couple qui partage le quotidien et les espaces réservées à l’intimité. Tout est en ordre, la paix semble 
régner. Le bleu et le rose représentent les énergies yin et yang de chaque partenaire, leur 
complémentarité et non pas le sexe de chacun.
Donc oui à un partenaire de vie ;-) mais quand ? mes guides ne me donnent aucune indication
 


