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Ma petit guidance amoureuse 

Votre Question : Nathalie, née le 09.10.1978.
J’étais depuis 7 mois avec Marc qui m'a apporté pleins d
amour et de confiance mais je n'ai pas su lui apporter
autant et de suite. Pourtant très amoureuse je me suis
ouverte trop tard selon lui.On s'est loupé, je le sais mais
Marc ne veut plus rien entendre. J'ai du mal a me projeter
maintenant avec un autre homme car j'ai peur de mal
faire. J'ai toujours en tête la question suivante : Va t'il
revenir ou dois je continuer et juste apprendre de mes
erreurs?

1 tirage de cartes
+

1 mini guidance angélique
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Bonjour Nathalie,
Avant de lire le tirage, je vous invite à « faire une pause » Centrez-vous prenez quelques
inspirations, fermez les yeux et faites le vide en vous ; ensuite ouvrez les yeux et
commencez votre lecture avec votre cœur et non pas votre tête. Je mets volontairement la
signification des cartes, sans interprétation afin de vous laisser libre de cheminer. Laissez
monter en vous l’émotion, la pensée qui vous vient à la lecture ainsi vous obtiendrez des
informations supplémentaires et complémentaires au tirage … 
 
Je commence  par un tirage de cartes en diamant, car c’est un tirage qui permet de
clarifier une situation et de voir ce que vous devez développer pour obtenir un résultat, ou
ce qu’il y a à faire à un moment donné.
La carte 1 représente la question, le nœud du problème :
Il s’agit de la carte 39 Trahison 
Le coté évolutif du 3 obtenu avec le 39 est révélateur de futilité et de mensonge, ces
comportements créent un terrain peu propice à la confiance. Le barreau de l’échelle sur
lequel vous comptiez craque et vous place en situation de vulnérabilité. La solidité d’un lien
est mise à l’épreuve. La trahison remet tout en cause, elle affaiblit, cependant tout est
réparable. Garder confiance en vous, vous aidera à progresser malgré tout et à pardonner.
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La carte 2 représente ce qui se passe à votre insu, le domaine de l’inconscient :
Il s’agit de la carte 40, Harmonie
Telle une écharpe déployée sur fond de ciel rosé, cette portée semble s’enrouler avec douceur en laissant
échapper des notes agréables à nos oreilles. Une sensation de légèreté, de paix, accompagne tout cela
et crée une ambiance harmonieuse. Cette carte montre la vie qui s’écoule avec douceur et mesure, elle
est synonyme de tranquillité. La vibration du 4 qui est reliée à la construction montre à quel point
l’harmonie est créatrice.
 
La carte 3 fait un focus sur « l’influence extérieure » :
Il s’agit de la carte 17, Communication
Si le jaune domine dans le haut de la carte c’est pour insister sur le côté mental de celle-ci et montrer à
quel point la parole peut être bénéfique. Parler avec justesse, écouter avec attention permet de résoudre
bien des problèmes. Cette carte incite à s’ouvrir à l’autre et à vraiment communiquer. Carte de vibration 8
(1+7), signe de réussite, de progression spirituelle et de richesse intérieure.
 
La carte 4 représente ce dont vous avez besoin, ou ce que vous devez faire pour arriver au résultat
(tirage de la 5 -ème carte)
Il s’agit de la carte 7, Égarement
Avec la carte 7 apparaît la difficulté à trouver la sortie dans un contexte compliqué. La solitude,
l’inquiétude, les hésitations sont représentées par un ciel grisâtre, cependant la lumière est là et une issue
est possible. Malgré la réelle complexité du chemin, l’espoir plane, l’observation et la tranquillité
conduisent à la sagesse au bout du parcours.
 
La carte 5 représente le résultat :
Il s’agit de la carte 27 Réconciliation
Une belle teint vert émeraude entoure un cœur raccommodé, il exprime une réconciliation au niveau
affectif ainsi que la préciosité de cet acte. Avec le nombre 27, nous obtenons le 9 celui de
l’aboutissement, de la fin positive après un passage difficile ou une rupture. Chaque moitié de cœur a
retrouvé son complémentaire. Bien reliées par un solide lacet montrant la détermination dechacun à se
rapprocher, elles sont un bon présage pour l’avenir et la force des sentiments
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La conclusion des Anges de l’amour :
Les Anges de l’amour sont un groupe de chérubins qui sont missionnés pour aider les
humains, « pour toutes les demandes liées à l’amour ». Tout le monde peut faire appel à
eux 
 
Voici leur réponse Les Anges me parlent d’amour véritable parce qu’un amour véritable
vous attend ! Ils me parlent de « validation de la nature divine de la relation » et me disent
que « cette personne » vous aime sincèrement et que « vous pourrez affronter ensemble
les problèmes qui se présenteront »
Les Anges rajoutent : « cela est vrai surtout si vous exprimez vos sentiments avec
tendresse, compassion et courtoisie l’un envers l’autre. Des conversations honnêtes seront
le reflet de votre amour authentique même lorsqu’il s’agit de discuter de sujet difficile »
Cher monde angélique est ce Marc l’amour véritable de Nathalie ?
A cette question, voici la réponse reçue :
« Nathalie, un amour véritable est en chemin. Gardez la FOI, car une relation merveilleuse
vous est destinée, ne vous risquez pas avec quelqu’un qui ne vous convient pas. Il est
essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d’un couple
authentique demande que les 2 partenaires chérissent ce qu’ils sont individuellement »


