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COMMENT DEMANDER UN SIGNE A L’UNIVERS ? 

Esteban Frederic 

L’Univers guide et éclaire toujours notre chemin. En fait, si nous pouvons vraiment rester 
immobiles et faire attention, il y a de fortes chances que nous voyions des signes et des indices 
tout autour de nous qui nous aideront à connaître le chemin. 

Soyons clairs; il n’y a pas de mauvaise ou bonne direction dans la vie, mais parfois avoir un 
peu d’inspiration spirituelle peut nous aider à prendre des décisions plus claires et à suivre 
notre chemin vers notre objectif. 

Suivre ce chemin, c’est vraiment suivre notre vérité et aller dans la direction de notre âme et 
de notre cœur. 

Bien que nous ayons tous notre mot à dire sur ce que nous créons dans cet univers, lorsque 
nous nous connectons au flux et à l’énergie qui nous entourent, nous pouvons créer une vie 
épanouissante. 

Il s’agit de travailler aux côtés de l’Univers et de lui permettre de nous aider. 

L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est le suivant : 

Posez la question dans votre cœur. Demandez avec une concentration et une conviction 
complètes les conseils de l’Univers. Lâchez prise et voyez quelles informations viennent à 
vous. 

Il peut être difficile de reconnaître les informations, surtout si vous êtes pris dans le labyrinthe 
de votre vie et que vous avez du mal à trouver la vérité. 

Voici quelques stratégies pour vous aider et comment vous pouvez recevoir un signe de 
l’Univers: 

Soyez clair sur votre intention 

Pourquoi cherchez-vous un signe? Ressentez votre intention et soyez clair avec elle. Vous 
pouvez même l’écrire. Par exemple: «Mon intention est de savoir si accepter ce poste sera la 
bonne étape de ma carrière» 

Connectez-vous à vos ressentis 

Essayez de ne pas être logique et ne commencez pas à imaginer des «et si». Envoyez 
simplement votre question dans l’Univers et ayez confiance. 

Demandez à l’Univers un signe précis et clair 

Fixez un délai: demandez à l’Univers de livrer un signe pendant une certaine période. 
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Demandez à l’Univers d’envoyer le signe plusieurs fois (souvent 3). 

Demandez à l’Univers d’envoyer un signe évident et significatif pour vous. 

Restez ouvert 

C’est la plus importante de toutes les étapes. Le signe peut ne pas se présenter comme vous 
l’attendez, alors restez ouvert et pensez que le signe vous a déjà été livré. 

Essayez de ne pas rationaliser tout ce qui vous arrive en tant que «signe». Laissez-les choses 
simplement aller et laissez le message vous parvenir. 

L’Univers nous parle toujours en signes, mais parfois il aide à se fixer une intention afin 
d’observer l’Univers et de travailler à ses côtés. 

L’Univers est une force incroyable qui vit en nous et tout autour de nous. Lorsque vous vous 
connectez à la vibration de votre propre âme et aux énergies autour de vous, vous sentirez 
automatiquement la lumière qui vous guide vous faire avancer. 

Vous n’avez rien à perdre ! Essayez et voyez si l’Univers vous livre un signe. 


