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Nous sommes ravies que ton chemin t’ait amené(e) jusqu’à nous !

Nous avons pris un immense plaisir à co-créer cet ouvrage
d’initiation à l’écriture intuitive. Le développement personnel et la

spiritualité étant deux de nos passions communes, c’est une grande

joie pour nous de te transmettre quelques outils pour t’accompagner
dans cette découverte.

Avec amour,

Daphnée et Audrey
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COMPRENDRE
LA PRATIQUE

POUR DÉBUTER. . .



La guidance médiumnique (également appelée reliance, channeling, canalisation...)

est un procédé d’entrée en communication avec des entités situées sur les plans

subtils. Elle permet de contacter ses guides de lumière pour obtenir des conseils sur

ses choix, des informations sur son "Moi profond" (ou "âme", ou "être supérieur")

pour mieux se connaitre et faciliter son chemin de vie.

À la différence de la voyance, dont l’objectif est de prédire l’avenir, la guidance
permet à nos guides de lumière d’exprimer les messages qu’il est nécessaire que
nous recevions à l’instant T, pour notre vie actuelle (ou un avenir très proche). La
guidance ne donne que très peu d’indications de temps. Elle est à voir comme un

outil de développement personnel et spirituel mettant notre libre arbitre et notre

pouvoir créateur au coeur de notre existence.

QU’EST CE QUE LA GUIDANCE MÉDIUMNIQUE ?

Loin d'être une pratique élitiste nécessitant un don,

l'écriture intuitive est une capacité que tout le
monde est capable de développer.

Pour t'aider à débuter dans ta pratique, voici une

série de questions-réponses qui te permettra de

mieux comprendre et de t'approprier ces nouvelles
facultés.

Connecte-toi à ton
intuition...



L'écriture intuitive est un pont permettant de se
connecter de manière consciente aux mondes subtils

pour y recevoir des informations.

À ne pas confondre avec l'écriture automatique,

l'écriture intuitive permet de se connecter à notre
âme, nos guides spirituels, nos anges et au monde
spirituel de manière générale. Notre main devient

ainsi simplement le canal et traduit les perceptions

reçues.

QU’EST CE QUE L'ÉCRITURE
INTUITIVE ?

Les informations viennent des mondes subtils qui cohabitent avec nous sur différents plans

vibratoires. Il n'est parfois pas évident de différencier la source exacte mais cela est très

souvent notre âme, qui sait tout de nous, ainsi que nos guides spirituels.

Mais il n’est pas nécessaire de vouloir à tout prix savoir d’où viennent les informations. Je

ne questionne d’ailleurs jamais la provenance. Je fais confiance et je remercie. L’important

est le ressenti, comment vous sentez-vous lors de la canalisation ? En pratiquant, vous

pourrez ensuite différencier les ressentis et donc différencier les sources.

D’OÙ PROVIENNENT LES INFORMATIONS CANALISÉES ?

L'écriture intuitive devrait toujours avoir une intention bienveillante pour participer

humblement à sa propre évolution ainsi qu'à l'ouverture des consciences du

collectif.



Avec toute la bienveillance qui les caractérise, leur objectif est de nous guider et de

nous venir en aide sur les petites comme les grandes étapes de nos vies. Ils

permettent ainsi à tout un chacun d'entrer en communication avec eux, soit

directement soit par l'intermédiaire de médiums.

QUI SONT LES « GUIDES DE
LUMIÈRE » ET QUELLE EST
LEUR MISSION  ?

Il s'agit la plupart du temps de membres défunts de

notre entourage familial ou amical,

d'anges/archanges, de membres de notre famille

d'âme, de maîtres ascensionnés... Ils sont  en

constante interaction avec nous que nous en ayons

"conscience" ou non.

Nous sommes tous des êtres spirituels et donc intuitifs. De ce fait,

nous sommes tous capables d'expérimenter l'écriture intuitive.

En revanche, cela doit résonner en toi sur ton chemin actuel et faire

sens, comme un appel du cœur.

Es-tu intrigué(e) par la spiritualité ? Adores-tu écrire ? Ressens-tu

facilement les choses ?

Il est également important de te questionner sur la raison pour

laquelle tu souhaites expérimenter l'écriture intuitive. Est-ce pour

éclairer ton propre cheminement ? Est-ce pour te réfugier dans le

monde spirituel ? Est-ce pour aider autrui ?

Avoir fait un bout de chemin de développement personnel est à mon

sens primordial pour avoir un équilibre et canaliser pour d'autres

que soi.

À QUI CELA S’ADRESSE T-IL ?



L’écriture intuitive est un merveilleux moyen de se découvrir et de

se développer sur le plan personnel comme spirituel.
Personnel car elle permet de prendre confiance en soi, en ses

capacité et son potentiel, de travailler sur ses blocages par

l’intermédiaire des conseils des guides et ainsi d'avancer dans sa

vie, de développer plus d’amour et de compassion pour soi-même

et les autres.

Spirituel car elle délivre des informations sur notre "être supérieur"

(ou "âme") afin de comprendre notre identité profonde, notre

mission de vie et les raisons de notre incarnation. Elle aide

également à développer notre intuition et à être connecté(e) à des

fréquences vibratoires plus hautes et plus lumineuses.

POURQUOI PRATIQUER ?

Comme pour tout, plus nous pratiquons, plus cela nous

permet d'acquérir différentes compétences.

Il ne s'agit pas de s'imposer une fréquence qui ne nous

convient pas ou qui nous paraît surréaliste, mais plutôt de

prendre conscience que c'est une pratique à développer,

essayer, expérimenter de manière régulière pour évoluer.

En parallèle, régulièrement pratiquer la pleine conscience,

ainsi que son propre développement personnel, permet de

se connecter de manière plus constante et confiante à son

intuition, qui est la clé de l'écriture intuitive.

À QUELLE FRÉQUENCE PRATIQUER ?



SE PRÉPARER À
RECEVOIR

NOS CONSEILS POUR



La méditation guidée (d'ancrage, de lâcher-prise,

de pleine conscience...)

La respiration profonde, la cohérence cardiaque

L'ancrage (marche pieds nus dans l'herbe, médite,

porte des pierres fines rouges ou noires)

La lithothérapie (utilise les pierres pour développer

ton intuition : Améthyste, Lapis Lazuli, Oeil de

Tigre...)

Les mantras ou prière de protection

Nous te donnons ces outils à titre indicatif, mais

choisis d’appliquer uniquement ce qui résonne en toi
et t'es agréable.

Profite de ces moments préalables à ta pratique

comme un cadeau que tu t'offres, comme un moment

juste pour toi.

Lorsque tu seras prêt(e) et que tu commenceras à

écrire, vois le stylo comme un prolongement de ton
âme et une occasion d'obtenir des messages pour ton
plus grand bien et pour le plus grand bien de tous.

Quelques outils pour te
préparer à canaliser...



« J’ai confiance, j’ai confiance, j’ai confiance.

Je suis capable de canaliser et je suis en sécurité pour le faire »

Ce mantra court, simple mais tellement efficace est à répéter 3 fois en début

de pratique. Prononce cette phrase à voix haute ou en toi, avec le sourire aux

lèvres. Fais en sorte de ressentir de la joie, de la légèreté, de la gratitude et

de l’humilité. Ces sentiments font partie de l’état d’esprit idéal à cultiver pour

canaliser dans des conditions optimales !

LE MANTRA D'AUDREY

"Merci à mon âme, mes guides et mes anges de me diriger vers le travail à
faire et de me protéger de toute énergie négative. Merci d’éloigner mon égo

et de m’aider à transmettre ce qui est juste pour mon cheminement (ou celui

de l’autre) à cet instant. Merci, merci, merci !"

C’est une prière que je récite les yeux fermés avec les mains sur le cœur

plusieurs fois avant de me connecter. J’allume une bougie et fais brûler un

peu d’encens. Cela m’aide à avoir confiance et créer une connexion avec

mon être supérieur, dans la bienveillance.

LA PRIÈRE DE DAPHNÉE

Mantra & prière pour te
connecter à tes guides



Le vocabulaire et les tournures de phrases utilisés ne sont pas ceux que tu

emploies habituellement.

Les informations (sur l’actualité, l’histoire, la science, de tierces personnes…)

que tu as retranscris t'étaient inconnues avant que tu ne les écrives.

Des ressentis physiques :  fourmillements, sensations de chaleur, de froid…

Des émotions ou sentiments passagers : joie, tristesse, gratitude, amour...

Des flashs visuels : visions t'aidant à mieux comprendre ce que tu écris ou

pour évoquer des évènements passés ou à venir...

Des mots ou phrases « entendus » à travers tes pensées, comme une dictée
mentale.

Un sentiment inexplicable de « justesse » : Il s’agit de ton intuition, c’est elle
qui te permets de canaliser et de ressentir ce sentiment de justesse.

Lorsque l’on commence à pratiquer l’écriture intuitive, il est parfois difficile de
différencier le mental de l’intuition. Cela est tout à fait normal au début !
Le temps et la pratique, t'aideront à prendre confiance en toi et en ta capacité à
recevoir des informations à travers l’écriture intuitive.

Voici quelques éléments pouvant confirmer le fait que tu as canalisé :

COMMENT SAVOIR QUE
L’ON CANALISE ?

Questions fréquentes...



Pour rappel, la guidance sert à obtenir des
conseils de nos guides. Comme dans la relation

parent-enfant, ils sont là pour nous aiguiller vers

les meilleurs choix pour nous, sans prendre les
décisions à notre place.

QUELLES QUESTIONS POSER 
À SES GUIDES ?

Évite donc les questions de type : Dois-je accepter ce job ? Dois-je quitter cet

homme/femme ? Dans quel endroit puis-je déménager pour me sentir bien ?
Préfère plutôt : Comment puis-je attirer le meilleur travail possible pour moi ?
Comment m’épanouir sentimentalement ? Comment me sentir heureux(se)

et chez moi partout ?

L’idéal est de laisser tes guides te transmettre les messages qu’il est important que
tu reçoives. Il se peut d'ailleurs que tu ne reçoives pas de réponse à ta demande

initiale si les guides estiment qu'un message plus urgent t'es destiné au moment de

ta demande.



Les messages reçus sont enregistrés dans notre

inconscient mais il faut parfois plus longtemps et

plusieurs fois avant que nous soyons capables de les

conscientiser dans notre réalité.

COMMENT APPLIQUER LES
MESSAGES REÇUS DANS SA VIE
QUOTIDIENNE ?

Il est important de toujours garder un esprit ouvert sans se mettre de pression par

rapport à un objectif à atteindre. Fais confiance à la vie et expérimente avec les

informations reçues, comme un jeu. Prends du plaisir dans ton cheminement.

Nous recevons toujours les informations dont nous avons besoin au bon timing, il en

revient encore une fois à faire confiance au timing Divin ! L'état d'esprit avec lequel

nous allons aborder les choses est très important !

Je souhaite également préciser qu’il est important de garder la responsabilité de sa

vie. Nos guides spirituels ne sont pas maîtres de nos vies, ils sont là pour nous

accompagner et nous aider à reprendre notre pouvoir créateur Divin. Nous avons

toujours notre libre-arbitre, qui est une loi universelle ! Utilise plutôt les messages

reçus comme des conseils à expérimenter dans ta vie et si cela ne raisonne pas en

toi à ce moment précis, je te conseille de les noter sur un cahier car il se peut que

dans quelques semaines ou mois, cela fasse sens sur ton chemin !



EXERCICE
PRATIQUE

PASSER À L 'ACTION



Comment te sens-tu ? Quelle est ta "météo intérieure" ?

Quels sont tes ressentis physiques ? (Fais l’état des lieux de ce que tu perçois

ici et maintenant avec tes sens : odorat, goût, toucher, ouïe, vue)

Quels sont tes ressentis émotionnels : Que penses-vous de ta vie actuelle ?

Quelles émotions prédominent en toi ? Quels sentiments cultives-tu ? etc.

Dans cet exercice nous t'invitons à mettre en application la théorie partagée lors de
notre atelier en live. Tu vas ainsi pouvoir expérimenter l'écriture intuitive de manière

autonome #faistoiconfiance
Voici quelques uns de nos conseils pour te mettre dans les meilleures conditions.

Garde en tête que le temps et la persévérance seront tes meilleures alliées !

I. Réalise la méditation guidée de ton choix (rendez-vous page 21 pour accéder à
tes bonus offerts)

II. Mets par écrit tous tes ressentis dans l’instant présent :

Décortique et écris absolument tout.
Observe tes pensées avec bienveillance et laisse les s'envoler.

III. Récite ton mantra et/ou ta prière de protection (Cf. page 12)

Demande la présence de tes guides à tes côtés. Puis pose l'intention de canaliser

leurs messages lumineux, bienveillants et guidés par l'amour.

IV. Passe maintenant à l'écriture intuitive :
Laisse aller le stylo sans réfléchir et vois ce que tu écris de manière instinctive.

Place-toi en observateur/observatrice, sans jugement et avec bienveillance.

Fais toi confiance et considère à partir de cet instant chaque pensée, chaque

ressenti physique ou émotionnel, chaque image visuelle qui te vient en tête

comme un message transmis par tes guides.

Quels messages viennent à toi ?

Exercice pratique

" Sache qu'un simple mot peut être un déclencheur..."



EXERCICE PRATIQUE

Tes Notes



Tes Notes

EXERCICE PRATIQUE



BONUS
Clique ici pour accéder à ta 
méditation guidée offerte

https://youtu.be/Y8jxckvyUnw


Toute bonne chose a une fin, comme on dit ! Nous te remercions infiniment

pour ta confiance et nous espérons que cette petite aventure t’a donné envie

d’approfondir ces mondes magiques que sont l’intuition et le développement

personnel.

Nous proposons toutes deux des services individuels d’accompagnement et

de coaching intuitif que tu peux retrouver sur nos sites respectifs.

Nous t’envoyons plein d’amour et de lumière.

Daphnée et Audrey

Conclusion

Merci

AUDREY DELANUIT

w w w . s t a e l l e . c o m

DAPHNÉE ESBORRAT

w w w . d a p h n e e e s b o r r a t . c o m




