
Atelier les missions de vie

Introduction aux Mission de vie

Le but des missions de vie est de comprendre votre chemin de vie, de pouvoir l'analyser, et de vous 
sentir capable de réussir ces missions. Sachez dès à présent que vous êtes toujours capable de 
réaliser vos missions de vie. Tout ce que votre âme vous charge d'accomplir sur Terre est à votre 
portée. Rien de ce que veut votre âme est impossible pour vous.

Il existe des missions de vie immanentes, c'est à dire directement contenu dans votre être. Et il 
existe des missions de vie extérieures à l'être, c'est à dire qu'il vous faudra chercher à atteindre ces 
objectifs pour les réaliser.

Exemple de mission de vie immanentes : Une personne s'incarne avec de l'empathie et sa mission 
va être de distribuer autour d'elle de la générosité et de la fraternité. Étant donné qu'elle est déjà 
dotée de cet atout à la naissance, cette personne n'aura jamais besoin de le chercher. Par son identité 
et sa personnalité elle incarne déjà cela. Donc, du simple fait de son existence, sa mission de vie 
s'accomplit. Les missions de vie immanentes sont nombreuses et souvent invisible à celui ou celle 
qui l'incarne. Le plus souvent, les gens considèrent que puisque c'est une qualité immanente, ce 
qu'ils font dans ce domaine n'est pas suffisant. Cela conduit souvent à une sous estimation de la 
valeur de cette personne par ce jugement.

Exemple de mission de vie extérieures à l'être : Ce sont les plus connus mais pas pour autant les 
plus faciles à appréhender. Imaginons une personne qui s'incarne sur Terre. Cette personne doit par 
exemple découvrir la réconciliation. Sa vie va alors la challenger pour la pousser à réussir cet 
objectif. La réconciliation est bien absente au début de son incarnation et c'est un but qui sera 
poursuivi jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ce genre de mission de vie créée régulièrement de la confusion 
chez la personne chargée de ce type de mission. Et bien souvent, cela amène des manques dans la 
vie qu'il faut chercher à combler pour réussir. Cela peut engendrer du mal être et de la souffrance, 
alors même que le but visé comme toujours, est l'amour. C'est un travail difficile, mais salutaire et 
qui concerne l'ensemble des êtres humains, même les plus « évolués ».

Il ne faut pas non plus exagérer l'importance des missions de vie. C'est à dire, qu'il faut comprendre 
ce qu'elles sont et leurs buts sans être focalisé sur la peur de ne pas y arriver. Ou même croire qu'il 
vous manque quelque chose en permanence. Car dans ce cas vous allez être inhibé par la peur 
d'agir, et ne parviendrez pas à vivre votre vie relâché. Les missions de vie sont un guide, une aide, 
pour vous aider à grandir et surtout le plus important, à comprendre qui vous êtes vraiment. En cela, 
c'est un concept pure de la spiritualité, en ce qu'il peut se résumer en une seule phrase de Jésus 
Christ : Connaît toi toi même.

Chapitre I : L'élévation de l'âme :

Lorsque vous vous incarnez, vous ne venez pas sans outils, sans atouts ; ni sans connaissance. Le 
plus souvent, avant l'incarnation il y a ce qu'on pourrait appeler une réunion d'incarnation qui vient 
fixer les termes de votre existence terrestre. Lors de cette réunion, vos guides sont présent et votre 
âme prend connaissance de tout ce dont elle aura besoin sur Terre pour une vie épanouissante (au 
sens spirituel du terme). En général, même s'il arrive que des incarnations soient « forcées », c’est à 
dire qu'on ne laisse pas le choix à l'auteur de l'incarnation le fait de revenir sur Terre ; vous allez 
choisir votre incarnation. Même s'il ne faut pas faire de généralité sur la vie après la mort, ou les 
règles d'incarnation, tant les cas peuvent être différents de part l'origine de l'être qui vient sur Terre 
tout comme les buts qui vont être poursuivis ; le plus souvent les choses se ressemblent.



Après la vie sur Terre, l'être défunt va monter dans la lumière à l'endroit où il est censé se rendre et 
va découvrir un autre aspect de la vie qu'il avait oublié. Se faisant, il va déconstruire son identité 
humaine pour embrassé une essence plus pure et lumineuse qui lui étant impossible de comprendre 
sur Terre. Ensuite, une fois débarrassé de toutes les contraintes terrestres il va pouvoir continuer son 
ascension dans son monde de lumière. Lorsqu'il ou elle se sentira prêt, il ou elle saura que c'est le 
moment de revenir sur Terre. Alors il ou elle va imaginer en fonction de ce que cette personne sait 
maintenant d'elle même le meilleur chemin, le meilleur voyage. Tout cela bien sûr en lien avec ce 
qu'elle sait déjà devoir incarner. C'est à dire que, même si il y a une forme de  liberté qui est 
accordée à cette âme dans son retour sur Terre, à ce niveau de conscience, il y a des choses bien 
entendu qu'elle ne va pas choisir. Déjà, à ce moment là ; les missions de vie sont dessinées et 
imposées. Mais ce niveau de conscience lumineux aide considérablement à accepter ces missions. 
Sur la Terre, vous pouvez vous poser mille fois la question de savoir pourquoi telle ou telle chose 
vous arrive, mais pas dans ces moments de fusion de l'être et de l'âme. Et bien entendu l'objectif de 
ces ateliers est de se rapprocher le plus possible de cela pour être plus en paix avec votre vie.

Chaque mission de vie a pour but de vous rapprocher de Dieu, de l'amour, de la vie. Donc rien de ce 
qui ne vous est imposé n'a pour but de vous faire payer un passé karmique ou de vous punir. 
Chaque pas de la vie est demandé par Dieu pour vous guider vers lui, vers l'amour. Chaque cellule 
du divin appelle à cette communion et à ce retour. Jésus a dit : si vous saviez combien vous êtes 
aimé, jamais plus vous n'auriez peur de la vie. Être à l'écoute de vos missions de vie c'est accepter 
cela, et accepter de vous aimer si fort que vous n'aurez plus jamais peur de ne pas réussir.

Le premier pas vers l'élévation de votre âme va donc être l'écoute. De quoi avez vous besoin, qu'est-
ce-qui vous manque ? Bien entendu il y a un piège et même un piège féroce dans lequel tout le 
monde (j'ai bien dit tout le monde) tombe. Car ici, ce qui va se passer le plus souvent si vous 
analysez votre vie actuelle, vous pourriez dire : mais je ne comprends pas pourquoi j'ai été obligé de 
vivre ceci ou cela. Mais je ne comprends je sais que je veux cela ou ceci de toutes mes forces mais 
je n'y arrive pas. Etc... Donc le piège c'est : le fantasme. Vous fantasmez beaucoup votre vie. Et 
c’est normal. Le fantasme peut être d'ailleurs un outil magnifique, si il est dirigé vers l'élévation. 
C'est à dire que si il ne substitue pas à la réalité de ce que vous désirez vraiment alors c'est un outil 
magnifique. Mais bien entendu nous sommes tous humains. Et le fantasme nous touche tous. Donc 
il ne faut pas culpabiliser de se tromper. Dans notre monde actuel, trop souvent nous voudrions tout 
réussir sans nous tromper, comme une nouvelle norme qui viendrait dire que la réussite c'est normal 
et que si vous n'y arrivez pas alors vous n'êtes pas suffisamment bons. Cela est faux. Ce n'est pas 
naturel car une telle chose n'existe pas en ce monde. Et elle n'a pas besoin d'exister pour que ce 
monde soit beau et bon.

Posez vous des questions sur vous mêmes en essayant d'être le plus sincère possible. La première 
chose à faire est par exemple des vous demander quelles sont mes qualités ? Une fois que cela est 
fait demandez vous : que m'ont apporté ces qualités ? Non pas en terme de résultats, ici j'ai gagné, 
mais là j'ai perdu ; non. Seulement demandez vous sincèrement ce que ces qualités ont générés dans 
votre vie. Car déjà, un portrait robot de vous va commencer à se dessiner. Et alors vous allez déjà 
commencer à comprendre ce que votre âme veut pour vous en fonction des outils dont vous êtes 
dotés. Il est évident qu'une personne qui est dans le partage, la générosité n'aura pas pour mission de 
vie d'être un leader dominant. De la même façon un leader charismatique, qu'il soit positif ou 
négatif n'aura pas pour mission de vie d'être dans le don car son rôle lui commande autre chose.

Ce qui est important c'est d'accepter que quoi que vous pensez de vous maintenant, il vous faut 
accepter ce qu'il y a profondément en vous pour vous réaliser. Les missions de vie nous guident 
vers ce but, car il nous rapproche du véritable amour.

Prenons un exemple : Lors de mes séances sur les missions de vie j'ai vu cela à chaque fois. Une 



personne me demande pourquoi elle est née dans cette famille. Je lui réponds tu es venu dans cette 
famille pour apporter la réconciliation. Elle me répond, que ça ne doit pas marcher car sa famille est 
éclatée. Que donc elle doit avoir son potentiel dans ce domaine qui n'est pas encore au bon niveau. 
Je lui réponds : « Si bien sûr, mais à l'impossible nul n'est tenu. Tu es née avec eux car tu possède 
en toi cet outil, naturellement tu pousses les gens vers la réconciliation. Donc tu n'auras jamais 
besoin de travailler sur toi pour avoir de l'empathie. Tu l'as naturellement. Mais vu que ce sont des 
gens violents ils n'arrivent pas à intégrer ce que tu leur renvoie. Mais ça, ce n'est pas ta faute. Ta 
responsabilité dans ta mission de vie n'est pas de faire en sorte que tout le monde se tienne la main 
et s'aime en oubliant toutes leurs souffrances. Ta responsabilité dans cette mission de vie est d'être 
qui tu es que ça leur plaise ou non. Ce que tu leur renvoie suffit. Ta famille n'est pas éclatée comme 
tu le penses. Elle en a simplement fini avec ces violences. Mais cela prend du temps. Et le fait 
qu'une personne comme toi s'incarne avec des gens comme eux prouvent que cet arbre familial va 
changer, et c'est aussi grâce à toi. »

Ce que je veux vous montrer avec cet exemple c'est que parfois, vous avez le sentiment d'échouer 
dans vos vies alors que pas du tout, vous réussissez. Souvent nous confondons l'idéal avec ce qu'il 
faut. C'est à dire qu'il y a une confusion entre ce que nous voudrions que le monde soit et ce qu'il 
doit être. Tous les grands Maîtres ont compris cela, c'est pourquoi il ne souffraient plus.

L'écoute de vous mêmes va donc vous guider sur vos capacités. Elle va vous montrer qui vous êtes 
au moins en partie. Car vous allez avoir besoin de comprendre comment vous fonctionnez, et 
surtout accepter que c'est la bonne méthode ; pour vous réaliser.

Les missions de vies immanentes sont donc déjà à votre disposition et vous porte vers votre 
réalisation. Ensuite il va falloir que vous appreniez à faire la différence entre ce qui doit être et ce 
que vous voulez que les choses soient.

Chapitre II : L'acceptation

L'acceptation est le plus difficile dans la vie, mais c'est la voie des Maîtres. Un Maître vous dira 
toujours ce n'est pas moi qui décide c'est que le divin veut pour moi que je veux réaliser. Pour 
connaître et réussir vos missions de vie vous devez essayer de vous maintenir dans cette voie. L'une 
des premières choses que mes guides m'ont enseigner lorsque je ne comprenais pas pourquoi je 
n'arrivais pas à avoir telle ou telle chose dans ma vie alors que j'y mettais toute ma volonté c'est : 
« Si tu n'as pas ça dans ta vie alors que tu penses le vouloir, c'est que tu ne le veux pas ». Alors bien 
entendu, le plus souvent on va dire : mais si c'est ce que je veux ! Et ils vont vous répondre : « Si tu 
le voulais vraiment, tu l'aurais. Si tu ne l'as pas, c'est que tu ne le veux pas ». Ensuite ils m'ont 
expliqué : « Arrête de vouloir commander à ta vie. Laisse ta vie te montrer qui tu es pour que tu 
saches ce que tu veux vraiment ». Autrement dit : « Apprend à lâcher prise sur ce que tu crois 
vouloir et ta vie te guidera facilement sur ce que tu as vraiment besoin de réaliser ». Bien sûr ils 
avaient raison. Cela peut engendrer  de la frustration. Cela peut même vous demander de faire le 
deuil de certains choix que vous avez fait. D'arrêter un chemin que vous pensiez être le bon. Mais 
ce n’est pas un échec. Vous n'êtes jamais en échec quand vous comprenez où vous devez aller. 
Rebrousser chemin n'est pas une perte de temps. Accepter de changer n'est pas un renoncement. 
C'est un avancement.

Lorsqu'on veut comprendre ce qui est fait pour nous, encore une fois l'écoute est la clé. Sans écoute, 
c'est l'ego, l'orgueil qui peut nous tromper. Bien entendu il y a des choses dans la vie qui ne sont pas 
acceptable. On ne peut pas justifier certaines souffrances ou violences subies. On ne peut pas 
simplement dire à quelqu'un qui est battue : accepte le. L'acceptation ici n'a pas ce sens. 
L'acceptation telle qu'en parle les guide n'a pas ce but. L'acceptation veut nous diriger. Elle veut 
nous dire de corriger, de changer. Elle parle de ce qui est bon pour nous, de ce qui est juste. 



L'acceptation a pour but ici de nous débarrasser de ce qui fait souffrir pas de croire que c'est mérité.

Exercice :

Vous allez noter sur une feuille de papier ce dont vous avez le plus besoin dans votre vie 
actuellement. Ensuite vous allez expliquer pourquoi. Puis pensez à ce qui rentre en contradiction ou 
pas avec cet objectif de vie. Si il n'y as pas de contradiction, vous pourrez considérez que c'est alors 
ce qu'il vous faut (Cela peut être trompeur mais nous en reparlerons). Si vous avez des 
empêchements pour atteindre votre objectif alors repérez les, et notez les. Ensuite Essayez 
mentalement de trouver des issues à ces empêchements. Par exemple, je veux acheter une maison 
mais je ne trouve pas de maison. Ou je veux vendre ma maison mais je n'arrive pas à la vendre. En 
général, lorsque ça bloque ici c'est que la vie nous dit : tu ne t'y prends pas comme il faut. J'ai déjà 
vu cela en séance avec une personne qui voulait vendre sa maison depuis des années mais il n'y 
arrive pas. A chaque fois la réponse de ses guides étaient : elle ne veut pas la vendre. Pourtant elle y 
consacrait beaucoup d'énergie. La mission ici était peut être tout simplement de lui faire accepter 
qu'elle voulait la garder alors même que son être conscient lui dit qu'elle veut la vendre. Donc tous 
ces « échecs » étaient là pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas la vendre.

Une fois que vous avez sur votre feuille de papier, tous les tenants et les aboutissants : ce que vous 
voulez, ce qui bloque etc... Posez vous la question : est-ce-que c'est vraiment ce que je veux ? 
Fermez vos yeux. Respirez profondément. Écoutez en vous. Laissez votre âme venir en vous et 
vous dire ce qu'elle veut. Lorsque vous pensez avoir une réponse de votre âme, demandez vous si la 
réponse que vous avez reçu vous semble cohérente, justifiée. Peut importe qu'elle valide ou invalide 
votre volonté initiale. On s'en fiche. Ce qu'on veut ici c'est savoir si il faut changer ou pas. 
Demandez vous si c'est juste. Êtes vous d'accord avec votre avec votre ressenti ? Est-ce-que cela 
semble correspondre à qui vous êtes ou à qui vous souhaitez être. Si c'est le cas ne doutez plus. 
Acceptez pleinement et entièrement cette réponse. En ensuite vivez là. Et votre vie changera.

Chapitre III : Les missions de vie de challenge

Par définition ces missions de vie sont à réaliser. Les missions de vie immanentes vous accompagne 
dès la naissance. Mais celles-ci seront à réaliser au cours de votre incarnation. Le plus souvent elles 
se signalent à vous à travers un vide dans la vie, quelque chose qui vous manque. C'est comme un 
sentiment ou un goût de chose qui n'est pas vraiment accompli, qui n'a pas le goût du confort dans 
la vie. Cela peut être un bon indice pour vous guider sur vos missions de vie. Là où il semble vous 
manquer quelque chose il faut, en lien avec ce qui a été dit dans le chapitre II notamment se 
demander si cela est juste ou non, si il y a un but à poursuivre dans telle ou telle voie. Dans d'autres 
circonstances, il vous faudra aussi accepter de lâcher prise et de vous diriger vers un autre but.

Également, dans ces missions de vie, vous allez rencontrer des obstacles plus ou moins fort. Ces 
missions de vie vont alors se signaler à vous à travers la peur, le manque de sécurité etc... C'est un 
signal exprimé négativement mais qui vous indique clairement la voie à suivre. Par exemple, 
prenons le cas d'une personne qui aime chanter. Cette personne a toute fois un souci, c'est qu'elle a 
peur de la foule et n'aime pas être exposée. Si sa mission de vie est de monte sur scène, elle va 
ressentir une opposition entre ce qu'elle : une personne timide et réservée qui fuit le contact avec les 
autres et et sa mission de vie : être au contact des autres, se mélanger aux autres etc... Ce que sa vie 
veut lui dire à ce moment là c'est que bien qu'elle pense ne pas être faite pour cela, c'est exactement 
ce pour quoi elle est venu sur Terre. Alors elle va devoir apprendre à faire face, à ACCEPTER de 
sortir de sa zone de confort ; voir même de ce mettre dans des situations très inconfortables pour 
réussir à se connecter à qui elle est vraiment. Cela créé beaucoup de challenge bien entendu, et nous 
avons tous et toutes déjà vécu ça. Ce n'est jamais agréable. Pourtant cela est extrêmement efficace. 
A titre d'exemple personnel, bien qu'agoraphobe pendant un temps, il m'a fallu accepter de faire des 



conférences alors que cela m'était extrêmement pénible pour me connecter à ma mission de vie et 
me mettre sur ma voie.

Ce sont des choses que nous vivons tous, et si j'insiste la dessus c'est que bien souvent dans ces 
moments là on se demande qu'est-ce-qui ne va pas chez nous, pourquoi on est pas comme les autres 
etc... Bref on se culpabilise. Mais tous ces sentiments sont naturels. La peur est naturelle. Vous 
n'êtes pas moins bien que d'autres personnes parce-que vous avez du mal à faire ce que d'autres font 
facilement. Vous êtes différents. Et cette différence n'est jamais un handicape.

Exercice :

Prenez en compte ce qui semble être pour vous des obstacles plus ou moins difficiles dans ce que 
vous cherchez à réalisez. Ensuite ce que vous allez faire c'est notre à côté  de ces obstacles votre 
volonté. Par exemple : je voudrais voyager mais j'ai peur de l'avion, j'ai peur de l'inconnu etc... Puis 
vous allez notre la valeur fondamentale de ce projet, ce que ça dit de vous, ce que cela peut réaliser 
selon vous dans votre vie. Par exemple : je veux voyager mais j'ai peur de l'avion. Mais si je veux 
voyager c'est pour être libre ; ou pour trouver ma place ; ou parce-que je pense que grâce à ça je 
n'aurais plus peur etc... Bref, ce qui compte avec cette valeur fondamentale c'est qu'elle vous 
permettra de vous dévoiler ce que vous cherchez réellement à accomplir. Une fois que cela est fait, 
reprenez votre exercice. Vous allez écrire à nouveau ce que vous cherchez à réaliser et ensuite au 
lieu de mettre l'obstacle, notez simplement votre valeur fondamentale de réalisation. Faite cela pour 
tous vos objectifs et remplacez à chaque fois l'obstacle par votre valeur fondamentale de réalisation. 
Chaque fois vous aurez alors un indice important sur la ou les missions de vie que vous cherchez à 
réaliser.  

Bien souvent les gens reculent face aux obstacles que représentent ces missions de vie. C'est 
normal. Elles nous font sortir de notre zone de confort et apparaissent comme des moments 
d'insécurité. Pour vous aider à franchir ces caps, il vous faudra toujours vous rappeler pourquoi 
vous faites ce que vous faites, d'où l'importance de comprendre qu'elle est la valeur fondamentale de 
votre objectif.

Il est aussi très important quelque soit la nature de la mission de vie, de savoir que quand un 
obstacle semble infranchissable il n'y a pas de honte à reculer. Il faut savoir accepter que des fois ce 
n'est pas le bon moment. Votre vie comme dit plus haut, sait ce dont vous avez besoin et le plus 
souvent il vous faudra accepter que votre libre arbitre est au mieux limité, mais en réalité inexistant 
pour celui ou celle qui veut suivre la voie des Maîtres. Oui, vous avez bien lu. Une personne sur la 
voie de la maîtrise sait que son libre arbitre n'existe pas et qu'elle ne doit faire que suivre ce que sa 
part divine et son âme veulent pour elle. Mais c'est une autre étape. Ce niveau d'acceptation viendra 
avec le temps.

Notez aussi ceci, c'est que les missions de vie sont magnifiques. Elles nous permettent de vivre sur 
terre en découvrant qui nous sommes vraiment et cela est passionnant et merveilleux. Dans toutes 
les bonnes histoires cela se passe comme cela. Par exemple, dans mon livre préféré de Tolkien le 
Hobbit, cela est parfaitement retranscris. On y découvre un être Bilbo, qui croit vivre une vie 
parfaite et n'y changerait rien pour rien au monde. Mais son destin va lui imposer de vivre une 
aventure qui va le pousser très au-delà de sa zone de confort. Et durant ce périple il va se découvrir 
des qualités qu'il n'imaginait absolument pas avoir. Sans cette intervention du destin il n'aurait 
jamais su qui il était. Tout comme son neveu Frodon des dizaines d'années plus tard, ou même Luke 
Skywalker lorsqu'il rencontre Obi Wan. Ces œuvres de fictions sont des paraboles parfaites pour 
nous, êtres humains. Et nous devons nous en souvenir, car dans tous ces exemples, les héros ne sont 
jamais d'accord avec leur mission de vie. Ils la refusent à chaque fois, mais finissent par l'accepter 
car ils sont appelé par cette réalisation.



Dans vos vie, il va vous falloir chaque jour accepter de faire ce qui est en votre pouvoir pour 
éveiller en vous celui ou celle qui sommeil. Vous apprendrez sur vous, et vous arriverez chaque jour 
un peu mieux à vous identifier. En vous identifiant vous vous comprendrez et alors l'amour va 
naître en vous pour vous guider vers ce que vous devez sincèrement réaliser.


