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QUÊTE DE
SENS
Ressentez-vous le besoin d'aller à la

rencontre de vos frustrations, de ce qui

vous fait peur? Êtes-vous réellement

prêt.e à croire en vos capacités à mener

une vie qui fait sens pour vous? Je suis

convaincue que nous avons toujours le

choix. De sortir de la morosité, d'un

sentiment de vide et des contradictions

qui empêchent d'avancer pour aller vers

la liberté et l'amour de Soi.  Souvent, je

vois des gens qui traversent ce que j'ai

traversé. Ils sont malheureux et se

sentent coincés dans leur vie ou dans

leur travail. Ils souffrent, ont des

difficultés à s'avouer les choses et se

consolent en cherchant des réponses à

l'extérieur. J'ai remarqué que plus l'on

essaie de chasser nos angoisses et plus

elles reviennent de manière plus ou

moins violente.  J'aide les gens à dire

stop à ce cercle vicieux de la

victimisation pour aller à la rencontre

de ce qui bloque dans leur vie.

Hypnothérapeute, praticienne en Programmation

Neuro-Linguistique (PNL) et facilitatrice en Voice

Dialogue (formation en cours), je suis convaincue

que nos vulnérabilités sont des cadeaux qui nous

révèlent le sens profond de notre chemin de vie.

J'ai toujours été fascinée par les messages

universels que l'on retrouve aux quatre coins de la

planète, la sagesse des traditions animistes et

ancestrales, les états de transe hypnotique et

chamanique ou encore la puissance de notre

sagesse intérieure.

Qui suis-je ?

CHARLOTTE
HONOREZ



COMMENT JE
PEUX VOUS
AIDER
J'ai travaillé  pendant plusieurs années

dans le  secteur  des ONG où j'ai entre

autres géré des projets venant en aide

aux femmes  victimes  de

mutilations  génitales  féminines.

Aujourd'hui, je me  consacre  pleinement

à l'accompagnement  individuel après de

nombreuses formations qui m'ont

permis de développer  des outils variés

(hypnothérapie, PNL, tarot et

divination,  lectures  alchimiques,

astrologie, chamanisme) afin d'aider des

personnes en quête de sens.

Une huile essentielle que vous pouvez rencontrer en rêve éveillé, voyage chamanique, ou

auto-hypnose avec l’intention de communiquer avec l’esprit de la plante pour en

apprendre quelque chose. ATTENTION! Les enfants, femmes enceintes ou allaitantes, les

personnes souffrant d'hypertension ou allergiques aux huiles essentielles ne doivent pas

les utiliser. En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. 

Un personnage connu qui m’a inspiré pour chaque chapitre et que je vous invite à

connaître plus en détail si vous le souhaitez. 

Une Arcane majeure du Tarot de Marseille (tirée en fonction des questions posées dans

ce livret) qui illustre le message de chaque chapitre en racontant son histoire.

        

 

         

Découvrez trois clés pour remettre du sens dans votre vie.
Chaque chapitre est accompagné de trois outils pour vous
guider dans votre quête.

SORTEZ DU VIDE DE SENS
POUR RETROUVER LA JOIE



Ma quête de sens a démarré par des recherches sur la spiritualité, d’abord à travers le yoga. À

côté de ma pratique régulière, j’ai eu envie de comprendre ce qui était à la base, au

commencement. J’ai commencé à lire les textes sacrés et, pour être honnête, au départ, tout

cela me semblait assez flou et parfois même incompréhensible. Pourtant, je dévorais ces textes

magiques et je me demandais comment il était possible de réellement croire aux éléments

fondamentaux de cette philosophie  : l’énergie de vie, les chakras mais aussi le concept d’âme,

l’essence divine de chaque chose, de chaque être…C’était beau mais était-ce « réel » ? 

En continuant mes recherches et ma pratique, je me suis rendue compte que non seulement ces

choses étaient bel et bien réelles mais qu’en plus on retrouvait ces concepts aussi bien chez les

chamanes des quatre coins du monde, que dans les nouvelles recherches en physique quantique

mises en avant par des personnes comme Joe Dispenza ou Gregg Braden. Tellement de

personnes de différents horizons écrivaient à propos de ces concepts, et ce depuis bien

longtemps. Petit à petit, j’intégrais cette nouvelle réalité en moi en me débarrassant de mes

anciennes croyances plus terre à terre mais aussi déprimantes comme «  cela n’existe pas  »,

« quand on meurt, tout est fini » etc.

A ce moment-là, je me suis vraiment reconnectée à mon essence divine. J’ai réalisé que je venais

d’une Source d’Amour inconditionnelle et que cette Source était présente en moi à tout

moment. Quel soulagement  ! Cela m’a permis de me sentir connectée à quelque chose de

beaucoup plus grand que moi et de mettre des premiers mots concrets sur le sens de la vie.

J’avais confiance.

Il est important de pouvoir se reconnecter à son essence primordiale, de laisser tomber les

barrières d’un monde linéaire où les choses magiques arrivent par hasard. La première clé pour

reprendre confiance en soi est, selon moi, de se reconnecter à cette essence à l’intérieur de

nous et en toute chose. Par des lectures, une pratique énergétique la plus régulière possible ou

encore la méditation.

Clé n°1

CONFIANCE EN QUELQUE
CHOSE DE PLUS GRAND



Clé n°1

CONFIANCE EN QUELQUE
CHOSE DE PLUS GRAND

L'huile essentielle : Le personnage :

L'arcane majeure :

L’hélichryse
italienne (ou l’Immortelle) me

rappelle que je suis le
prolongement de la

Source et  me reconnecte à
l’amour inconditionnel en moi.

Siddarthâ
Gautama

Huile essentielle : l’hélichryse
italienne (ou l’Immortelle) me rappelle que je suis le

prolongement de la
Source et me reconnecte à l’amour inconditionnel

en moi. 
 

Personnage : Siddarthâ Gautama

Arcane majeure : Le Pendu 
 
Ce personnage peut sembler être en
inconfort total dans sa position, avec la
tête à l’envers. Pourtant, un de ses pieds
est accroché au plus haut de la carte. Ce
Pendu nous dit : « Même si je suis coincé,
je suis relié à quelque chose qui me
dépasse  ». En positionnant ses mains
derrière le dos il abandonne toute action
forcée. L’air sur son visage nous dit que,
quoi qu’il arrive, il connaît une Vérité qui
lui permet de garder confiance malgré la
difficulté, le fait qu’il ait l’air de stagner. Il
fait confiance à son destin car il sait que
chaque chose qui lui arrive est juste et non
le fruit du hasard.



Grande inquiétude, anxiété profonde née du sentiment d’une menace imminente mais vague :

passer une nuit d’angoisse.

Pour certains philosophes existentialistes, comme Heidegger, expérience fondamentale de

l’homme, qui lui permet de saisir la réalité du monde, ainsi que la sienne propre.

 Sentiment pénible d’alerte physique et de mobilisation somatique devant une menace ou un

danger indéterminés et se manifestant par des symptômes neurovégétatifs caractéristiques

Est-ce qu’une part de moi veut éviter d’entendre le message de ces angoisses ?

De quelle part de moi s’agit-il ?

 Quels sont ses besoins, ses peurs, ses limites et ses ressources ? 

Qu’est-ce qui se passerait dans ma vie si je n’avais plus ces angoisses ? 

 Qu’est-ce que je ressentirais, verrais, entendrais, etc ?

Voici les différentes définitions proposées par le Larousse pour le terme angoisse :

 

     (spasmes, sudation, dyspnée, accélération du rythme cardiaque, vertiges,

     etc.).

 

Pour moi, une angoisse est un message du corps et de l’âme. On a beau lutter contre, plus on

lutte et plus l’angoisse devient forte. Que faire dans ce cas-là ?

Fermez les yeux et prenez quelques profondes respirations en inspirant par le nez et en

expirant par la bouche. Pendant ce temps, ne vous détournez pas de l’angoisse et essayer de

respirer à travers elle. Posez l’intention de la laisser émerger «  à fond  » tout en respirant

profondément. Laissez l’angoisse monter et notez les autres sensations, pensées ou images

présentes. Vous verrez qu’une fois que vous aurez pleinement laisser monter l’angoisse, elle se

dissipera. 

Il est important de noter ce que vous pouvez apprendre sur cette angoisse. Quel est son

message ? Que voudrait-elle vous communiquer ou que vous réalisiez ? 

Si ces angoisses reviennent et persistent, vous pouvez à chaque fois utiliser cette technique

pour vous soulager et je vous invite également à vous poser ces quelques questions :

 

Clé n°2

COMMENT FAIRE DE SES
ANGOISSES DES TREMPLINS
POUR AVANCER ?



Clé n°2

COMMENT FAIRE DE SES ANGOISSES
DES TREMPLINS POUR AVANCER ?

L'huile essentielle : Le personnage :

L'arcane majeure :

L’hélichryse
italienne (ou l’Immortelle) me

rappelle que je suis le
prolongement de la

Source et  me reconnecte à
l’amour inconditionnel en moi.

Siddarthâ
Gautama

Huile essentielle :
la gaulthérie qui m’interroge sur l’aspect de mon

corps auquel je ne donne pas
assez d’importance. 

 
 

Personnage : Frida Kahlo

Arcane majeure : La Papesse
 
Elle tient dans ses mains le livre de la
connaissance et est tournée vers le passé.
Même si c’est désagréable, elle sait ce
qu’elle doit affronter pour pouvoir se
tourner vers son futur avec confiance. Elle
sait qu’elle ne peut pas être pleinement
dans le présent ni entrevoir son futur (son
voile l’en empêche) sans écouter les
messages de son âme. Elle couve un œuf
qui détient le sens des choses, le sens de
sa vie, de ses joies, de ses peurs. Que
protège-t-elle en empêchant l’éclosion  ?
Telle est la question qui va la libérer de
son voile pour la faire accéder aux secrets
de son cœur.



Nos croyances conditionnent notre vie. Ecrivez toutes les choses qui vous empêchent de faire

ce que vous désirez pour être pleinement heureux. Prenez un peu de recul et regardez comment

ces excuses vous enferment dans une situation qui vous frustre. 

Faites une liste des gens qui vous inspirent et une autre liste des choses qui vous donnent de

l’énergie, qui vous passionnent et dans lesquelles vous ne voyez pas le temps passer.

Pour aller plus loin dans cette recherche, vous pouvez aussi vous renseigner sur le concept

japonais de « IKIGAI » - votre raison d’être. Plusieurs exercices et explications sont disponibles

sur internet. 

Prenez le temps de visionner ce dont vous rêvez, votre Moi réalisé, en créant un dessin, une

peinture, un vision board ou toute chose qui pourrait vous inspirer et vous accompagner dans

ce cheminement.

Demandez-vous quelles ressources vous avez utilisées dans votre vie, dans votre passé, pour

dire stop aux choses qui ne vous convenaient plus  ? Personnellement, les plus grands

changements que j’ai entrepris dans ma vie sont arrivés suite à un sentiment très fort, une peur

intense de passer à côté de quelque chose de beaucoup mieux et un vide à l’intérieur me

poussant à un élan de vie, de changement, pour sortir d’un état de « survie ». 

Je pense que notre plus grand choix est celui de vivre librement. D’être libre de vivre sa vérité

même si elle ne convient pas aux normes imposées par la société, libre de vivre sa folie ou de

faire différemment. 

Quels choix êtes-vous prêt à faire aujourd’hui pour vous rapprocher d’une vie qui fait sens pour

vous  ? Quelles sont les sont les croyances qui vous empêchent d’être totalement libres  ?

Comment pensez-vous que les personnes qui vous inspirent ressentent ces croyances dans leur

vie, et comment font-ils pour les dépasser ? Imaginez un moment que vous pensez comme eux.

Clé n°3

ON A TOUJOURS LE CHOIX



Clé n°3

ON A TOUJOURS LE CHOIX

L'huile essentielle : Le personnage :

L'arcane majeure :

L’hélichryse
italienne (ou l’Immortelle) me

rappelle que je suis le
prolongement de la

Source et  me reconnecte à
l’amour inconditionnel en moi.

Siddarthâ
Gautama

Huile essentielle : 
l’arbre à thé  (Tea Tree) représente mon axe, le fait
de se mettre debout pour avancer et vivre sa vie.

Libre de briller dans son unicité en étant
dans sa vérité. 

 
Personnage : Emir Kusturica

Arcane majeure : Le Bateleur
 
Il reçoit de son intuition les messages qui sont
justes pour lui. Il a aussi plein d’outils qui lui
permettent de construire son présent. Son regard
est orienté vers le passé mais il est là, en train de
choisir ce avec quoi il va bâtir son histoire. S’il
choisit de faire confiance et de regarder devant
grâce à son âme qui sait bien mieux que son ego, il
devra s’avouer à lui-même qu’il a toutes les cartes
en mains pour réaliser ce qu’il souhaite réaliser. Il a
le droit d’avoir peur de regretter ou peur de se
tromper. C’est en étant conscient de toutes ces
parts de lui-même qu’il arrive à faire le choix de
créer des choses à transmettre au monde.
Maintenant qu’il a affronté ses peurs et ses
angoisses, il sait qu’il peut choisir de faire confiance
en cette intuition qui lui transmet des messages
depuis toujours. Il sait ce qui est juste et il choisit de
se mettre en action, de démarrer une nouvelle
histoire en phase avec ses ressources, en phase
avec qui il est vraiment.



L'huile essentielle : Le personnage :

L'arcane majeure :

Siddarthâ
Gautama

Envie
d'aller plus loin ?

Abonnez-vous à ma page Facebook
(CharlotteHonorezQueteDeSens) et sur Instagram
(@charlottehonorez_quetedesens) pour visionner les
tirages de la semaine 

Souscrivez à mes programmes d'accompagnement en
ligne "Cartes & Sens" pour bénéficier d'un
accompagnement hebdomadaire. Deux formules
disponibles. Plus d'infos sur
www.charlottehonorez.com

Envoyez-moi votre feedback sur ce guide si vous le
souhaitez à l’adresse contact@charlottehonorez.com
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