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Les guides 
  

Lorsque l’on parle de nos guides, la plupart des personnes se représentent 
des anges ou Jésus ou Marie. En réalité, nos guides peuvent prendre 

différentes formes. De nombreux guides nous accompagnent sur notre 
chemin et peuvent nous transmettre des conseils et guidances lorsque nous 

ouvrons un espace pour les écouter...  
 

 

Nos guides  
Nous avons choisi de venir vivre une expérience humaine sur cette terre, et 
pour cela, nous sommes accompagnés de guides, qui sont à nos côtés. 
Certains guides suivent notre âme depuis le début de nos incarnations ; 
d’autres se présentent sur notre chemin à une période spécifique ou pour 
nous aider à traverser certaines situations ou nous aider à comprendre une 
leçon importante.  
 
Parmi ces guides de lumière, nous retrouvons : 
 
Des anges et des archanges : ils sont des êtres de lumière à la conscience 
très élevée qui veillent sur nous et peuvent nous aider de différentes manières 
dans le but de nous aligner avec notre chemin.  
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Des maîtres ascensionnés : les maitres ascensionnés ont vécu sur terre et 
ont terminé leur cycle d’incarnations. Ils ont ascensionné, et ne sont plus liés 
à la terre par du karma. Puisqu’ils ont eux-mêmes vécu des expériences en 
tant qu’humains, ils peuvent nous apporter des conseils précieux sur notre 
propre expérience terrestre. 
 
Les maitres ascensionnés sont par exemple Jésus/Sananda, Isis, Saint-
Germain, Kuan Yin, Bouddha, etc.  
 
 
Des dieux et des déesses : Depuis les temps les plus anciens, toutes les 
civilisations ont vénéré des dieux et des déesses, qui étaient les incarnations 
de différents aspects de la nature humaine et du monde. Certaines divinités 
incarnent ainsi la compassion, d’autres le pouvoir, d’autres encore 
représentent les profondeurs de la mer...  
 
On raconte qu’au début, nous étions des dieux, et que petit à petit nous avons 
perdu notre foi en nos capacités et que nous avons alors commencé à projeter 
des ‘pouvoir magiques’ chez ces dieux qui nous rappellent de ce dont nous 
sommes nous en réalité capables...  
 
Les dieux sont par exemple Ganesh, Zeus, Athéna, Gaia, etc.  
 
 
Des animaux : les animaux ont gardé une sagesse intuitive et instinctive. Ils 
ont appris à s’adapter à leur environnement sans pour autant se conformer et 
à s’adapter aux changements en s’appuyant sur leurs forces : se mettre en 
sécurité, user de leur ruse, se fondre dans leur environnement, etc.  
 
Les animaux guides peuvent nous accompagner pendant des périodes 
courtes ou plus longues, notamment dans les périodes de transition et de 
changement.  Nous pouvons aussi être accompagnés de plusieurs animaux 
guides en même temps.  
 



Vanessa Vaia – www.vanessavaia.com 

Les esprits de la nature. On retrouve surtout les esprits de la nature dans les 
traditions shamaniques. Ces traditions communiquaient avec les esprits des 
lacs et des rivières, des arbres et des forêts, les esprits des plantes et des 
rochers... Ceux-ci prodiguaient de précieux conseils sur la survie, la 
guérison, et étaient aussi les gardiens d’une ancienne sagesse.  
 
Notre culture hyper rationnelle a oublié les esprits de la nature, qu’elle a 
relégué au titre d’histoires et de contes, mais aujourd’hui notre société se 
rappelle ces êtres qui peuvent être malicieux, joueurs et très sages en même 
temps.  
 
Les êtres mythiques. Il y a aussi certaines créatures qui continuent d’exister 
dans les histoires, comme les dragons, les sirènes, les licornes, les centaures, 
etc. Ces créatures qui peuplent notre imaginaire ont beaucoup à nous 
apprendre sur notre propre capacité à imaginer, à rêver au-delà des limites 
de ce que nous pensons être possible. En outre, elles peuvent aussi nous 
aider à retrouver des talents, des ressources relégués dans notre inconscient, 
tellement profondément que nous avons oubliés qu’ils existent.  
 
Les cristaux : les cristaux ont la vibration la plus élevée dans la matière. Les 
cristaux sont vivants ; ils naissent, grandissent et meurent. Ils ont ainsi une 
conscience et ils gardent en eux la mémoire de nos expériences, de nos 
traumas, de nos conditionnements et de nos talents.  
 

Recevoir un message d’un guide  
Depuis toujours, je suis connectée au divin, et j’ai appris à me relier à ces 
différents guides, à recevoir leur sagesse, d’abord pour éclairer mon propre 
chemin. Aujourd’hui, c’est avec plaisir que je partage avec vous un message, 
une inspiration qu’ils peuvent avoir pour éclairer votre chemin... 
 
Vanessa  

 
Commander un message d’un guide 

https://www.vanessavaia.com/consultations  


