Je Suis
2ème édition du livre et jeu de cartes de
méditation et de pleine conscience !
Plein succès avec plus d’énergie : 81 cartes
dont neuf nouvelles cartes Archanges complétant
celles des Anges et déjà plus de 2000
exemplaires qui accompagnent les lecteurs qui
l’ont choisi.
Dans un environnement plein d’incertitudes et de confusions, trouver un point de
sérénité intérieure est important. Nombreux sont celles et ceux qui cherchent de
nouvelles ressources pour vivre mieux et plus sereinement dans un environnement
qui demande de fortes adaptations.
Préparer une rentrée au top et être prêt à s’adapter aux circonstances avec Je Suis
une nouvelle voie de méditation et de soins de l’âme.
Entrer dans le champ d’énergie angélique, des Anges et des Archanges, permet
d’ouvrir son espace de conscience et de se relier une source d’Énergie gratuite,
illimitée et toujours à disposition au quotidien.
Carole Huriot, medium, consultante messagère des Anges, conférencière et auteure,
révèle ces énergies au plus grand nombre avec le livre et le jeu Je Suis, un support
d’énergie idéal pour déployer des élans et des sources de vie.

Les Anges gardiens et les Archanges : un champ d’énergie qui
révèle de nouvelles forces de vie
Je Suis s’adresse à toutes celles et ceux qui ont déjà eu un contact avec leurs Anges
Gardiens et qui souhaitent communiquer avec eux, ainsi qu’aux personnes en
recherche spirituelle et en ouverture au développement personnel.
Le livre et les cartes facilitent la connexion à plusieurs types d’anges : ses propres
Anges Gardiens et Archanges, les Anges présents au quotidien en énergie universelle,
et les Anges issus des tirages.
Cette connexion et cette communication sont instantanées. Elle relie
immédiatement aux champs d'énergie angélique par les sept plans vibratoires
présents sur chaque carte. Je Suis offre ainsi un accompagnement et un support de
guidance idéal et facile, jour après jour, avec équilibre et force.
Mais, pour échanger avec les Anges Gardiens, disposer d’un support de guidance est
plus facile : c’est ce que propose Carole Huriot avec Je Suis. Ce jeu de cartes de
méditation et de soin de l’âme, accompagné d’un livre, a été créé en collaboration
avec l’artiste Margaret Nardello.

Se connecter aux Anges avec Je Suis pour accompagner les
réalisations du quotidien
Chaque jour, le calendrier d’énergie angélique permet d’être relier aux fréquences
des Anges présents :
•
•
•

pour favoriser dans les réalisations du quotidien force et concrétisation,
pour faire appel à l’énergie d’un des Anges intervenant dans le domaine
d’action prioritaire de votre journée
recevoir de l’aide dans la mobilisation de sa volonté autour des objectifs.

Toutes les dates de présence des Anges au quotidien sont présentées dans le Livre
et facilement accessible.
Je Suis est à la fois une méthode de méditation avec les Anges Gardiens, un support
de guidance, et un outil qui ouvre à la pleine présence de soi pour prendre sa vie en
main et suivre son chemin de vie dans l'harmonie et l'amour.

Je Suis : les clés d’une vie plus sereine et créative
Je Suis a plusieurs objectifs. Le jeu vise à permettre à chacun de sentir les forces de
son taux vibratoire augmenter, d’éclairer les facettes divines du cœur, et de faire
rayonner l'éclat de la lumière dans le quotidien. Cet outil est donc tout indiqué pour
ceux qui :
•

•
•

Veulent apaiser leur mental, soigner leurs blessures, même inconscientes, et
développer leur conscience pour rendre leur chemin de vie plus fluide et
positif.
Ont envie de révéler leur intérieur, détaché de leur ego, pour aller vers
davantage de connaissance de leur être.
Souhaitent vivre véritablement le moment présent, en ressentant une énergie
créative et impermanente.

Informations pratiques :
Le coffret Je Suis est un véritable objet d’art. Il comprend le livre Je Suis et 81
cartes dans une pochette de soie. Il est disponible en ligne sur le site internet de
Carole Huriot, ainsi que sur Amazon et dans les librairies spécialisées.
« Je Suis a déjà séduit des centaines de personnes dont nombre d'entre elles
lui reconnaissent un effet profond, juste et lumineux dans les
commentaires. »
Prix du coffret : 33,50 €.

Une expertise unique des Anges de Lumière
Carole Huriot est aujourd'hui en France la spécialiste de référence des 72 Anges de
Lumière. Elle a repris le flambeau de Haziel, qui était le maître de la question et qui
est décédé il y a cinq ans. Peu d’auteurs possèdent une connaissance élargie du
sujet.

À propos de Carole Huriot, créatrice de Je suis
Carole Huriot a étudié le droit, la communication, et les sciences politiques. Pendant
vingt ans, elle a été directrice de communication dans de grands groupes de banqueassurance et de protection sociale en prévoyance-retraite.
En parallèle de ce brillant cursus universitaire et professionnel, Carole s’est engagée
dans un parcours de vie tourné vers la spiritualité et la médiumnité. Depuis qu’elle
est toute petite, elle entretient une relation particulière avec les dimensions de
l’univers, ressentant des contacts avec le monde invisible et angélique.
À l’âge de 12 ans, elle commence à s’intéresser aux liens avec d’autres mondes,
éveillant une passion qui ne la quittera jamais. À son arrivée à Paris à 18 ans, pour
suivre ses études, elle découvre de nouvelles voies de sagesse et de connaissance,
et le monde des anges de lumière et des anges gardiens s’ouvre à elle.
Les accidents de la vie accéléreront et affineront ses perceptions intuitives. À la
suite de plusieurs décès familiaux précoces, elle commence à recevoir des messages,
et devient pleinement medium. Il y a neuf ans, elle quitte le monde de l’entreprise
pour mettre ses facultés de medium-channeling au service des autres.
Elle développe son activité de consultante messagère de l’âme, d’enseignante et de
conférencière. Elle a aujourd’hui transmis à des centaines de personnes ses
connaissances des guidances et sources d’énergie qui éveillent en chacun l’être
spirituel qu’il est.

Pour en savoir plus
Site web : https://visiter-sa-vie.carolemedium.fr/
Facebook : @visiter.sa.vie
https://www.instagram.com/carolehuriot/?hl=frhttps://www.facebook.com/visite
r.sa.vie/?modal=admin_todo_tour
Instagram : @carolehuriot
https://www.instagram.com/carolehuriot/
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