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Origine du jeu
Ces symboles me sont apparus au cours de soins et de
méditations. Les énergies qui sont alors entrées en contact
avec moi se sont présentées comme des guides venant de
différentes étoiles et constellations, présents pour accompagner les humains dans la grande transition énergétique
qui se déroule depuis quelques années. Ce collectif d’énergies m’a ensuite demandé de les matérialiser au-travers de
symboles, de manière à diffuser leurs magnifiques vibrations et de permettre à un large public de profiter de leurs
énergies bienfaisantes. C’est ainsi que j’ai commencé à
créer les peintures et les messages propres à chaque énergie, ceci en canalisation. Chacun de ces symboles est un
outil d’accompagnement dans l’éveil à Soi en vue d’augmenter son potentiel vibratoire. Chaque symbole participe à
l’expansion de conscience universelle à laquelle chacun est
amené et travaille sur tous les plans de l’être (tant physique
qu’émotionnel ou subtil).

L’originalité de mon travail réside dans le fait que la plupart
des messages transmis dans ce jeu de cartes ou dans le livre
d’approfondissement correspondent à des énergies inconnues pour la majorité des gens. Il est courant de parler des
guides angéliques ou des être élémentaires. Il est bien moins
fréquent d’évoquer la présence à nos côtés de nos frères des
étoiles. Ces énergies existent pourtant bel et bien. Elles sont
porteuses de beaucoup d’amour et de lumière. Laissez-vous
donc guider par leur sagesse et leur bienveillance.

Si vous souhaitez approfondir le travail avec ces êtres stellaires, un livre complémentaire a été édité aux éditions ASSA.
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Comment utiliser ce jeu
Chaque symbole a son énergie propre et une vibration spécifique qui travaille sur un thème précis. Il n’est pas un outil de
prédiction comme un tarot de Marseille. Le tirage se fait donc
avec une seule carte.

Avant de tirer une carte, prenez le temps de respirer, de vous
recentrer et de vous sentir calme. Vous pouvez ensuite soit
formuler une interrogation que vous auriez (à haute voix ou
dans votre tête), soit tirer une carte au hasard selon l’intuition
du moment, ceci en positionnant les carte face cachée, de
manière à ne pas influencer le choix avec votre mental. Une
fois la carte tirée, prenez le temps de vous imprégner de son
énergie, de ressentir ce qu’elle éveille en vous (sur tous les
plans : émotionnel, mental, corporel ou énergétique) avant de
prendre connaissance de la phrase clé et de lire les informations contenues dans le livret.

Si par hasard deux cartes seraient tirées en même temps,
prenez les informations contenues dans les deux messages.
Vous pouvez également méditer avec l’image du symbole
que vous avez tiré ou prononcer son nom pour vous connecter à son énergie et en ressentir les effets.

Soyez créatifs et laissez-vous guider par l’énergie propre à
chaque messager stellaire.

Les symboles sont présentés par ordre alphabétique afin de
vous permettre de les retrouver plus facilement.
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Alaïa

Gardienne de l’ombre et de la lumière.

Ce symbole aide à aﬀronter ses peurs, phobies et « démons »
cachés, aﬁn de les dépasser. Il permet d’éclairer les parts d’ombre à
l’intérieur et à l’extérieur de soi, de manière à avancer sur son chemin. Il permet également de trouver sa lumière intérieure et de la
faire rayonner avec force et foi quelles que soient les circonstances.
C’est un symbole très fort, car il réveille nos peurs primales et peut
susciter des émotions particulièrement fortes.
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