
 

 

 
Vous avez un profond lien avec la beauté, la beauté de la nature, la grâce qui traverse, rencontre et se 
reflète jusque sur la terre, à travers les fleurs, les arbres (végétaux, minéraux, animaux). Votre cœur vit 
une profonde joie et gratitude d’être en contact et en lien avec cette connexion divine que vous savez 
percevoir et reconnaître.  
Vous avez la capacité de vous connecter à la source de guérison. Vous aimez soigner, apaiser. Votre 
présence seule apporte la paix.  
Vous avez la capacité de vous mettre en lien avec le monde animal (communication animale). Vous êtes 
très sensible et vous recevez aisément les intuitions venant de l’au-delà.  
Votre âme sait chevaucher les mondes. Vous avez la capacité de prendre du recul pour avoir une vision 
vaste de ce qui est. Vous pouvez ainsi « traverser » ou voyager d’un plan à un autre et recevoir des 
guidances et des informations provenant des plans élevés de conscience sans avoir l’interférence de la 
réalité de la 3ème dimension. 
Votre nom d’âme est ADANAÏS : celle chevauchant les mondes.  
Vous êtes connectée à la mère divine dans le sens d’un lien à la fréquence du féminin sacré, qui soutient 
la vie, l’embellit, sachant guérir et apaiser en étant connectée à la source divine.  
Votre cœur déborde d’amour et vous savez transmettre cet élixir à travers votre toucher, votre 
guidance, votre présence…vous avez un lien magnifique avec les anges et les archanges ainsi qu’avec 
les fées et les Dévas. Vous vous sentez reliée à eux, ce qui vous permet d’être soutenue dans votre 
travail d’artisane de lumière.  
Reliez-vous à votre puissance de rayonnement en prenant assise dans votre immense sagesse. Ceci vous 
amène la Paix, la stabilité, la confiance, la reliance innée. Vous aimez la joie, le rire, les partages, la 
créativité, les couleurs et la beauté ! 
 
Couleurs :  
Rose : le rose amène la douceur dans l’innocence, dans la tendresse et dans l’amour. Joie dans la 
spontanéité.  
Orange saumoné : acceptation de la volonté divine. 
Blanc : Le blanc amène le coté lumière en nous, le coté innocence, parfait, pur, juste. Il entraine une 
recherche de pureté et de perfection. 
Vert : affirmation de soi. Le sens du naturel, du bon sens. Désire aller dans l’expérience. Appel de 
service.  
Violet : couleur de l’amour. Manifesté. Manifestation du principe spirituel. Foi. 
Bleu : le bleu est la couleur de l’amour, de la source en nous. Il porte la vibration de la mère divine. 
Porte de l’inconscient.  
Doré : Vibration de la sagesse de l’âme. Purification de l’âme, protection.  
Symboles : 
La croix : sur un plan ésotérique, représente le cosmos. Son point central est l’origine de toute chose, 
le principe créateur « source ». Le trait horizontal est l’étendue du monde manifesté, la matière. Son 
trait vertical est la lumière spirituelle qui vient ensemencer toute chose créée. Ainsi la lumière éclaire la 
matière et la féconde de son amour. Ce trait vertical peut aussi être vu comme l’axe du monde, 
symbolisme de l’épée : la vérité axe de lumière divine. Elle garde le chemin de la vérité.  
L’aigle : il symbolise l’importance de la vie spirituelle. Il vous invite à écouter et suivre vos directives 
spirituelles ainsi que votre cœur. Il apporte également des connexions puissantes et des messages de 
la source de la création. Il vous rapproche de votre vrai moi. Il apporte la sagesse et la perspicacité que 
seul le vol haut dans le ciel, des voyages dans des endroits différents et l’observation du monde à très 
haute altitude, peuvent offrir. C’est un visionnaire qui peut voir au-delà des imperfections, des 
déceptions et des luttes. Il peut dépasser les difficultés et retrouver facilement le pouvoir et l’équilibre.  
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