Pour Corinne Madelain et Pour Hélène Chartier
De la part d’Anabella

Oracle de Krystal / Tirage de Corinne
Mes commentaires, ressentis, impressions et infos
suite au tirage du 20 Avril 2016 – Question sur mon avenir professionnel
En réponse à ce que vous m’avez dit :
La 1ère carte

L’univers

Oui Corine, je confirme que je me sens bien connectée à l’univers. Depuis
plusieurs mois, je me suis mise à la méditation pour trouver en moi les réponses
me permettant d’avancer vers une nouvelle voie professionnelle.
Après chaque séance de méditation, je me sens légère et reconnectée, un peu
comme si j’étais en vacances allongée sur un transat sur un joli nuage blanc.
Oui, je suis bien consciente que cette connexion à mon « moi supérieur », à
mon « ange gardien » est bien présente et qu’elle est une aide précieuse.
D’ailleurs.. elle m’a apporté certaines réponses qui m’ont permis d’avancer et de
passer à l’action.
J’entretiens cette connexion et guidance à l’aide de la sophrologie, méditation
et d’autres apprentissages que j’ai démarré (la loi de l’attraction, Emile Coué,
apprendre à être heureux, les affirmations positives, l’autohypnose, etc…)
Donc oui..je suis soutenue par mon intuition, par ma petite voie intérieure ,par
l’univers à qui je pose mes questions, mais pas seulement. J’ai remarqué que
depuis quelques temps, à chaque fois que j’ai besoin d’aide, je trouve toujours
plusieurs personnes prêtes à m’aider. C’est même d’une grande facilité pour
moi. J’ai l’impression que les gens viennent vers moi spontanément avec de très
belles intentions.
J’aime bien l’univers, je le trouve sympathique. C’est un peu comme un ami
proche qui me protège.

En réponse à ce que vous m’avez dit :
La 2éme carte

La joie

Cette carte représente les obstacles éventuels et pourtant c’est la carte que j’ai
préféré dans ce tirage. Tout simplement parce qu’elle m’envoie un beau
message : celui de m’amuser plus. C’est presque une chose que j’avais oublié.

C’est une carte qui m’a beaucoup touchée et j’étais presque émue. Vous me
dites de m’amuser comme une enfant, mais quand j’étais une enfant je ne
m’amusais pas, je ne sais pas ce que c’est d’être une enfant qui joue.
Je disais à une amie récemment que j’avais un peu perdu ma joie de vivre, que
les tempêtes que j’ai affrontée m’ont effectivement éloignée de l’insouciance et
de l’amusement. Je ressemble un peu à un petit chat tout mignon qui va se
cacher sous le lit et qui ne veut pas en sortir parce qu’il a peur de jouer.
Mais je m’amuse quand même, mais peut-être pas suffisamment. La carte à
raison….
Hélène…je continue à apprendre le tango pour le plaisir et aussi pour éléver
mes vibrations, parce que j’ai remarqué que le tango me permets d’entretenir
ma connexion…mieux encore, je laisse mon cerveau et mon esprit chez moi et
sur la piste de danse je ne fonctionne qu’avec mon corps et avec la connexion
aux corps des danseurs. Je lâche prise et je m’amuse, enfin..je rigole surtout..
Et puis c’est l’occasion de mettre mes belles chaussures rouges.
Je danse aussi un peu la salsa et d’autres danses latines. Danser c’est
échanger et partager, on apprends beaucoup à tous niveaux.
Dans mon tirage, je ne retiens que cette carte, celle qui me dit de m’amuser !
plutôt celle qui me dit que je ne m’amuse pas assez. Pour moi, c’est un véritable
message concret qui a du sens.

En réponse à ce que vous m’avez dit :
La 3ème carte

Erreur

Hé bien oui j’ai des peurs. Je ne les cache pas, ça me permets de les
apprivoiser ! Peur de commettre des erreurs oui, mais c’est surtout que je ne
veux plus perdre mon temps dans des parcours erronés qui ne m’apporteront
pas ce dont j’ai besoin ou envie. Dans mon passé, j’ai tenté des « débuts de
formation » qui ne me convenaient pas du tout, j’y ai consacré du temps et de
l’énergie pour au final retourner à la case départ. Une déception pour moi.
Dans mon tirage, cette peur de me tromper ressort bien.
Cette carte d’erreur, son message je l’interpréte plutôt comme ça: « Anabella,
prends le temps de réfléchir, ne te précipites pas ».
J’aime bien ce que vous avez dit Corine, que si on ne choisit pas, on stagne
dans une situation inconfortable.
Alors concrétement, pour mon avenir professionnel, comme expliqué à Hélène
par téléphone, j’avais une hésitation entre 2 voies qui se ressemblent
finalement :
-

M’inscrire pour suivre la formation diplômante de « Formateur pour
adultes »
Ou la formation de coach (pour devenir coach en développement
personnel, ou en entreprise)

Bien avant votre tirage, j’avais déjà pris ma décision : je vais postuler pour la
Formation de Formateur pour adultes. J’ai pris contact, j’attends de recevoir le

dossier ce mois ci, les 1er entretiens de sélections des candidats auront lieu en
juillet et la formation démarre en Octobre.
En parralélle, cette semaine, j’ai reçu mes 1 er livres que j’ai commandé sur
internet sur « comment devenir coach ». Je vais m’instruire sur ce métier.
Je tiens compte du message de cette carte : j’ai le droit de me tromper.

En réponse à ce que vous m’avez dit :
La 4éme carte

Croire

C’est une carte qui m’a fait rire. Oui, je crois que mes désirs peuvent se
matérialiser, j’ai un esprit plutôt positif, sauf que parfois je me demande quand
cela arrivera t-il ? vous voyez…parfois les évènements mettent du temps à se
manifester, alors ça agace, la foie en prends un coup…ou on n’y crois plus trop,
et puis le lendemain on y crois encore…
Je pratique la visualisation, j’ai appris ça avec une kinésiologue et avec les
techniques de bien être et la méthode Hoponopono.
Le message de cette carte est plein de tendresse, croire en soi et en son
potentiel, c’est juste magnifique. Alors je vais tenir compte de ce que me dit
l’oracle et je vais orienter encore plus mes pensées vers ma réussite
professionnelle.

En réponse à ce que vous m’avez dit :
La 5ème carte

Recevoir

C’est la carte de la vérité, c’est ce que je me suis dit en vous écoutant Corine.
Cette carte me dit que je dois m’autoriser à recevoir. J’ai un peu de mal avec cet
intitulé, certainement parce que recevoir, je ne sais plus comment on fait pour
recevoir.
D’accords…je vais me mettre en mode réception.
Merci à toutes les deux pour cet accompagnement. J’espère que l’interprétation
de mon tirage aura fait écho à d’autres personnes ayant écouter l’émission.

Le petit mot de
la fin

Merci à l’Oracle de Krystal pour ses bons conseils.
Je vous tiendrai informées dans les prochains mois, pour vous dire si ma
candidature à la formation de formateur à été acceptée, et pour vous dire si
« croire et recevoir » sont bien arrivés à destination.

Anabella

Nous avons eu l’honneur, de recevoir à Amiens pendant une semaine le grand
chorégraphe de tango Claudio Asprea. Il a une renommée internationnale, prof
de tango, il donne des cours dans le monde entier, comme à Brodway, Moscou,
Argentine, etc..il a un adorable accent latino et il excelle dans sa discipline. J’ai
participé à un de ses stages. C’était un petit clin d’œil à la carte joie !

