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Chapitre 1 :
Communiquer avec ses guides



J’en 
ai marre 

! il 

m’arriv
e que des 

tuiles ! 

Chais
 plus quoi 

faire,
 Je s

uis 

perdu !

Mhh... 

C’est parCe que 

tu essaies trop de 

Contrôler les Choses, 

laisse l’univers te 

guider…

C’est faCile pour toi de dire ça ! tu 

entends tes guides depuis toute petite ! 

Mais Moi j’entends 

rien et y a 

personne pour Me 

guider !

ah bon ?

tu veux que je 

t’explique ?

 et ça va M’aider ?

Mais si ! tout le Monde entend 

ses guides ! C’est juste que tu 

n’en n’as pas ConsCienCe !

ah ben, C’est Ce qui 
fait toute la différenCe 

entre quelqu’un qui 
Crée sa vie ou qui la 

subit ! 

ahhh
 !



 Wouah ! ben alors 

si t’as la baguette 

Magique, je prends ! 

hein ??

Ce n’est pas la 

MêMe Chose ??

pas du tout ! 

CoMMent tu Crois que ça 

se passe, toi ?

et à forCe de réfléChir... 

ben des fois je pense, et 

des fois je réfléChis...

ah ouais… toi tu 

penses CarréMent 

que tu fabriques 

des idées à forCe 

de réfléChir !

 ben non ! 

hein ??

Ce n’est pas la MêMe 

Chose ??

blablabla

...

 eh bien, le truC, C’est de faire 
la différenCe entre

les pensées et les idées !

j’ai des idées !



pourquoi tu Crois qu’on dit 

“il M’est venu l’idée de”, ou 

“j’ai eu l’idée de”, et non pas 

 “j’ai fabriqué l’idée de” ?

ben parCe que ton 

inConsCient sait que 

C’est quelque Chose qu’il 

a reçu !

reçu ?? Mais qui 

l’aurait envoyé ??
je sais 

pas...

je Croyais que j’étais tout 

seul dans Ma tête, Moi ! blabla
...

blablabla bla 
blabla bla 
bla... bla...

tu es tout seul dans ta 

tête quand tu penses.

psst
 ! eCo

ute 

Mon Co
nseil

 !

hein ??

par Contre, quand 

il te vient une idée, 

C’est un Message 

envoyé par ton Moi-

profond ou tes 

guides : C’est leur 
prinCipal moyen 

de CommuniCation 
aveC toi.



iMagine : 

tu es tranquilleMent en train de 

lire un livre dans ton Canapé, ta 

Couette préférée sur les genoux… 

MMhh.. qu’est Ce que 

je suis bien là...

... et soudain paf ! 
une idée !

haha ! ah je vois le genre...

Mais Moi ça M’arrive pas 

souvent d’avoir des idées 

de génie, tu sais !

Mais non ! plus 

siMple que ça :

... tu as l’idée 
d’aller te 

faire un thé 
(bio) !



tu veux dire que Mes guides, 

Mes anges ou Mon âMe 

peuvent Me dire des Choses 

aussi banales que “vas te 

faire un thé” ??

ah ha ! C’est une petite 

idée très banale qui peut 

Changer le Cours de ta vie !

regarde : 

tu as reçu ton idée 

de l’espaCe...

a partir de là,

 2 Cas de fiGure :

Cas 1
Mh… Me faire un thé ?

ouais… Chais pas… Chuis 

telleMent bien sous la 

Couette…

en plus je ne sais MêMe 

pas s’il Me reste Celui que 

j’aiMe, à la fraMboise…

allô ? CoMMent ça tu 

M’attends ?? tu es 

arrivée ? Mais il est 

quelle heure ?? Wahhh !”

un peu plus tard...

quoi ?!



Cas 2 :

Cas 2 Cas 1

17h30 ! Chouette ! je 

vais prendre Mon teMps 

pour Me préparer avant 

d’aller CherCher sophie 

à la gare ! 

Me faire un thé ? youhou ! bonne idée ! je Me 

lève tout de suite pour le préparer ! en plus ça 

va Me dégourdir les jaMbes !

ohh ! 

C’est vrai ça…

un petit détail et 

ça Change toute 

une journée !

eh oui, une idée que 

l’on éCoute ou pas...

tiens, si je prenais Cette rue ?

tiens si je Mettais 

Cette veste 

tiens si 

j’appellais Mon 

aMi untel ?

tiens, quelle heure 

est-il ?

aujourd’hui ?



oh ! et toutes Ces idées sont 

des Messages pour M’aider ??

oui ! en fait, ton vrai toi - 

aveC tes guides et anges 

qui lui font éCho- sait 

tout à Chaque instant ! et 

il te donne des Conseils en 

perManenCe !

oh ! ça fait un peu CoMMe un grand jeu de piste en fait !

stop !! a droite !

a droite !

Conseil

allez ! 

Courage !
oui C’est un 

peu ça !

exaCteMent !

donC Ce que tu dis, C’est que si je Me 

Cogne à tous les Murs de Ma vie, C’est 

parCe que je n’éCoute par Mes idées/ leurs 

Conseils ??



l’idée est le prinCipe feMinin

(C’est pour Cela qu’on parle de 

“l’intuition féMinine”)

tu reçois l’idée...    

dessiner 

une Maison 

rouge !

 ... et tu t’organises pour 

la Créer dans la Matière ! 

des Crayons... 

alors une Maison 

C’est CoMMe ça... 

C’est infiniMent 

siMple !

tous les enfants 

font ça !

tiens si je prenais Cette rue...

Ce qui se passe en général en grandissant, C’est que l’on a été habitué 

à aller à l’enContre de quasiMent toutes nos idées…

oh ben non ça va 

Me retarder...

rooh non il est tard, 

je vais la déranger !

tiens si j’appellais Mon aMie untel...

et la pensée est le prinCipe MasCulin 

qui perMet d’organiser l’aCtion, Créer 

l’idée  (C’est pour ça qu’on parle du 

“père Créateur”)

quand les deux vont 

dans le même sens, 
C’est tout naturelleMent 

l’harMonie, la fluidité !



rôoh non j’ai la fleMMe !

et Cela Crée un 

Contre-MouveMent

tiens si je Me faisais un thé ?

se faire un 

thé ?
la fleMMe !

et Ce Contre 

MouveMent génère 

l’agitation, le 

tuMulte, la lutte, 

les douleurs…

Mais Ces douleurs sont de ta responsabilité Car tu es 

toujours libre d’éCouter ou pas les Conseils que l’on 

te donne : C’est le “libre arbitre”

ouais ! il a bon dos le libre arbitre ! 

CoMMe si je voulais pas qu’on M’aide !

toi la petite voix, tu te tais ! 

j’ai déCidé d’aller par là ! 

je veux juste que l’on M’aide !
pssst ! C’est pas la 

bonne direCtion ! 

fais deMi-tour !



non ! il y a un 

Mur par là ! fais 

deMi-tour !

C’est un Combat aCharné que 
mène la personnalité (la personne 

physique) qui ne se rend pas Compte 
qu’en réalité, la petite voix... C’est 

Celle de son moi-profond !

j’ai déCidé 

d’aller par là !

parfois les pensées sont si fortes qu’elles Contredisent 

systéMatiqueMent l’idée initiale...

nan ! J’ai 
déCidé ! point !

Mhhh… a supposé que je veuille faire 

Ce que tu dis… éCouter Mon Moi-

profond... 

tu veux que je te donne 

des tuyaux pour faire la 

différenCe ?

franCheMent… j’ai quand MêMe du 

Mal à faire la différenCe entre Mes 

pensées et les idées ! 

et si 

on...

 ben 

non ! 

ouais ! 
Carrément !

personnalitévs
petite 
voix
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Ma manière de procéder pour capter les messages de mes guides :

un rituel

une mise en situation avec un protocole trouvé sur un super site internet

m’enfermer dans la plus haute tour d’un donjon pour avoir la paix

placer mes mains sur mes tempes et marmonner “hummmmmmmm”

danser autour d’un feu les bras levés au ciel

allumer des bougies, de l’encens, une guirlande de noël et une boule disco

me mettre dans la position du lotus et ne plus bouger d’un Q

me forcer à m’empêcher de penser 

prévenir tout le monde que je vais me transformer en récepteur divin là maintenant

commencer à flipper de ne pas y arriver

commencer à me dire que ce que je veux faire est complètement barré, et que je suis 
peut-être siphonnée

Lire la BD en me poilant et comprendre tout sans prise de tête !
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