
Clairvoyance

Mots clés:

• Perception
• Clarté d’esprit et de vision
• Anticipation
• Levée du voile

L’étonnement est le commencement de la 
clairvoyance.

Claude Roy

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la clairvoyance
4. J’ai parfois l’impression d’être dans un brouillard épais. Pour activer ma clairvoyance et 
éclaircir mon chemin, je peux…
5. Avoir une vision claire de e qui m’entoure me permet de…

Pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie, pour continuer notre voyage, nous
devons avoir une vision claire de ce que nous vivons. La vie, l’environnement dans
lequel nous évoluons font que tout est placé sous un voile destiné à nous apaiser, à
nous rassurer et à nous faire avancer sur la ligne droite qui se présente.
Puisque nous avons entamé ce voyage intérieur, c’est que le voile a commencé à se
lever, et qu’il nous appartient de nous en saisir pour dévoiler ce qui se trouvait sous
nos yeux jusqu’ici et par la suite.
La clairvoyance nous permet de voir els choses et les personnes telles qu’elles sont
réellement. A nous d’en faire quelque chose de constructif, non seulement pour
nous mais aussi pour les autres. Nous ne sommes plus sujets à l’écran de fumée qui
est parfois déployé pour nous égarer ou nous maintenir dans une illusion.
A partir du moment où nous exerçons notre clairvoyance, nous devenons des
équilibristes, oscillant sans cesse entre ce que nous percevons et ce qui nous est
présenté. Mais avec le temps, cet équilibre est de plus en plus facile à maintenir.
Comme pour d’autres domaines, nous devons exercer notre intégrité et nous munir
d’une éthique solide. Mais la clairvoyance nous protègera également des tentatives
de manipulation et nous permettra de mettre en lumière ce qui ne sert pas le bien
commun. Ouvrons nos yeux, notre cœur et notre esprit pour embrasser ce qui se
présente à nous!


