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Extrait du livre 
Trouver son guide spirituel : 
Le dépassement de soi par l'amour inconditionnel 

 

Introduction 
 

 

À travers ce livre, j’aimerais partager avec vous les expériences et les prises de 

conscience les plus marquantes qui m’ont permis de trouver la guidance 

intérieure. Basé sur mon vécu pratique, cet ouvrage est la synthèse de ce qui – au 

cours des vingt dernières années – a été pour moi d’une aide précieuse. Ayant à 

cœur de vous permettre ainsi de découvrir ce trésor intérieur, je partage 

aujourd’hui ce chemin avec vous. Cette plénitude est présente en chacun de nous, 

elle est le plus précieux cadeau que l’on puisse se faire. 

 

L’amour est une des forces les plus puissantes qui soit, qu’il soit conditionnel ou 

non. L’amour conditionnel est un amour conditionné par nos projections 

mentales, nos filtres, nos attentes envers ce ou celui qui est aimé. Nous ne 

l’aimons qu’à la condition que certains critères soient remplis. Nous ne l’aimons 

que si nous avons de lui certaines choses en retour. Dès que nous ne les obtenons 

plus, notre amour s’effrite et finit par disparaître, voire est remplacé par de la 

haine.  

 

Dans l’amour inconditionnel, au contraire, nous aimons sans conditions, pour 

l’acte d’aimer en lui-même, sans attendre de retours particuliers de ce ou celui qui 

est aimé. Cet amour n’est plus associé au plaisir ou au déplaisir ressenti, à la joie 

ou à la tristesse, au bien ou au mal, au juste ou à l’injuste. Nous ne créons plus de 

conditions afin de manifester l’amour. Il émane inconditionnellement de notre 

cœur. Nous vivons et nous expérimentons quelque chose qui ne vient pas de nous-

mêmes, de notre petit moi, c’est l’amour du Soi, au-delà des conditions. Nous 

https://jasmineminguet.com/


 https://jasmineminguet.com 

2 
 

nous offrons, nous nous transcendons et quelles que soient les conditions initiales, 

agréables ou non, notre Soi, notre nature profonde se manifeste. Nous pouvons 

ainsi même aimer sans objet, devenir cet amour inconditionnel qui est notre 

véritable essence, notre vibration primale. 

 

Dans cette émotion si puissante qu’est l’amour, nous puisons la force, le courage 

de nous surpasser, d’agir malgré nos peurs. Y avez-vous déjà pensé ? En avez-

vous déjà pris conscience au sein de votre vie ? Qu’il soit maternel, fraternel, 

amical, romantique ou spirituel, l’amour nous saisit, envahit notre cœur, nous 

porte vers de nouveaux horizons qui ne sont plus égocentrés. De ce décentrage de 

notre petit moi, de cet oubli provisoire de soi, émerge une puissance rayonnante 

d’amour portée vers autre que soi, une joie, un bonheur de s’oublier de se donner, 

de penser à quelqu’un ou quelque chose d’autre. Par amour, bien des hommes ont 

réalisé des miracles, se sont entièrement dévoués à une cause, à un être leur 

permettant de dépasser leurs limites et de réaliser des choses dont ils ne se seraient 

jamais crus capables. 

 

L’amour est une émotion qui nous transforme, nous transporte. Elle augmente nos 

vibrations et un rayonnement d’énergie positive se dégage dès lors de notre être 

tout entier. Nous nous sentons en phase, en harmonie, à notre place, plus rien ne 

semble pouvoir nous inquiéter, nous déstabiliser. Cet amour nous ancre dans le 

Soi, dans la force primordiale qui gît en nous. Par l’amour dirigé vers autre que 

nous, l’oubli de soi qui en résulte, l’abandon momentané de notre personne, nous 

sommes connectés à la source universelle, ce champ énergétique unifié qui nous 

entoure, nous relie les uns aux autres et que les religions ont appelé Dieu. 

 

En aimant, en développant ainsi notre chakra du cœur, nous créons un lien de plus 

en plus fort et tangible avec cette source. Cette puissance d’amour et d’accueil – 

qui sommeille en chacun de nous – est le meilleur guide qui soit ; notre guide 

ultime. Une fois qu’il s’est révélé à nous, il n’est plus nécessaire de chercher des 

références, des guidances autre part qu’en lui. C’est ce que j’appellerai le guide 

intérieur, en opposition avec le guide extérieur, l’être humain incarné qui s’étant 

éveillé est en contact avec sa propre source, la source universelle, et peut ainsi 

aider les autres à s’y connecter à leur tour. 

 

Le guide extérieur est donc quelqu’un ayant déjà suivi la voie et s’étant éveillé à 

sa nature divine. De ce fait, il est en contact étroit avec cette guidance supérieure. 

Intuitivement, il sait ce qui est juste et est capable de s’ouvrir et de recevoir 

pleinement les instructions de la source divine par le lien avec son guide intérieur. 
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C’est à travers son subconscient que la connexion se fait, mais sa conscience est 

capable d’en retirer les informations et d’ainsi guider au mieux les autres.  

 

Le guide intérieur, cette étincelle divine, présente en chacun de nous, est 

inaltérable, immuable. C’est notre partie immortelle que certains appellent « âme 

». Cette présence bienveillante est à tout moment disponible. C’est notre manque 

d’attention et d’ouverture qui place un mur et nous empêche de nous y connecter 

consciemment. Nous ne pouvons pas réellement en être déconnectés, car elle est 

notre véritable Soi. Par contre, nous pouvons facilement oublier sa présence et 

ainsi avoir faussement l’impression de ne plus être en contact. Dans de 

nombreuses cultures, on parle d’un voile qui cache cette vérité ultime. Le jeu de 

l’illusion de l’égo masquant notre Soi, notre nature profonde. 

 

Tout amour, nous connecte, nous laisse entrevoir cette source, ce guide intérieur. 

Aimer est une porte, un accès vers celui-ci et c’est de ce guide que jaillissent le 

bien-être et le sentiment d’harmonie. C’est en fait à lui que nous nous 

abandonnons réellement ; l’amant, le parent, l’enfant, l’ami ne sont que des 

formes, des cibles sur lesquelles nous projetons notre amour, notre énergie, nous 

fondant ainsi avec le champ énergétique universel. 

 

Je voudrais aborder dans ce livre plusieurs points basés sur mon expérience et mes 

observations. Je diviserai cet ouvrage en sept grandes sections : 

 

1. Trouvons notre guide : la bonne attitude à adopter afin de nous connecter à 

notre guide intérieur ou d’aimanter un guide extérieur. 

 

2. Affrontons nos peurs : la technique afin de dépasser nos craintes, 

d’apprendre à être authentiques. Laissons ainsi rayonner d’amour et de paix notre 

nature véritable. 

 

3. L’abandon à notre guide : nous en remettre avec confiance à celui-ci et lui 

dédier avec amour nos actes. La manière de nous connecter au mieux et de faire 

ainsi les choix les plus épanouissants. 

 

4. Lâchons le fruit de l’action : en abandonnant nos désirs et la recherche d’un 

résultat, nous trouvons la satisfaction. Le bonheur durable et sans conditions. 
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5. Connectons-nous : laissons s’épanouir le lien subtil avec notre guide. 

Utilisons l’attachement comme un moteur nous propulsant vers l’avant. Restons 

dans la conscience de ce lien d’amour dans l’union à toute chose ; ne soyons plus 

jamais seuls. 

 

6. Tout est unité : de cet amour inconditionnel, de cet abandon, ressentons la 

force et le lien unifié. Ouvrons-nous aux bénédictions de nos guides et utilisons 

notre rayonnement afin d’envoyer de bonnes énergies à ce qui nous entoure. 

 

7. Vivons dans l’amour du Soi : en nous épurant de nos limitations, en restant 

connectés à notre véritable nature, nous devenons une expression de l’amour 

inconditionnel. Nous jouons pleinement au jeu de la vie, sans peur des différents 

rôles que nous nous amusons à prendre. 

 

 

 

Abandonnons-nous en confiance au chemin que la vie trace devant nous. Laissons-nous porter. 
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… Ce que je vous apporterai lors de nos échanges 

 

 

Pauses café spirituelles 

 

 

 

 

 

 

Echanges amicaux, petite pauses détentes, thèmes spirituels abordés 

… autour d’un café lors de courtes vidéoconférences. 

• Dans une atmosphère détendue, 

installé confortablement, votre 

boisson chaude à la main, 

écoutez mes conseils spirituels.  

• Echanges autour de la 

méditation, de l’ouverture 

d’esprit, des façons de se libérer 

des émotions et des pensées 

polluantes. 

• Je vous ferai part de petites 

astuces découvertes au cours de 

mon cheminement et qui me 

sont toujours utiles aujourd’hui. 

 

Consultez le site pour le planning. 

 

https://jasmineminguet.com/services 
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Vidéoconférences en groupe 
Discussions hebdomadaires de groupe sur différents sujets abordés dans 

le livre ‘Pleine conscience de la joie intérieure’. 
 

 

 

Envie  

• D’aller un pas plus loin dans 

vos pratiques. 

• D’apprendre davantage 

d’informations sur les 21 

techniques de méditation 

expliquées dans mon premier 

livre. 

• D’évoluer plus rapidement en 

posant des questions précises. 

• … ou juste envie de vous 

informer en écoutant. 

• De vous sentir moins seul dans 

les pratiques. 

• De passer un moment sympa 

d’échange avec d’autres. 

• D’écouter les témoignages 

d’autres personnes. 

• De faire des méditations 

ensemble. 

 

Je présenterai une des 21 techniques de 

méditation. Ensuite, nous aurons 

l’occasion d’échanger à son sujet.  

 

En entrant dans notre communauté, vous 

aurez l’occasion de vous sentir soutenu, 

entouré par d’autres qui comme vous ont 

décidé d’améliorer leur vie. Par nos 

discussions, vous sentirez que vos progrès 

d’épanouissement sont plus rapides.  

 

Consultez le site pour le planning. 

 

https://jasmineminguet.com/services 
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Coaching individuel 
Vous êtes plus à l’aise et désirez un suivi individuel spécialisé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Dans un premier temps, je vous 

proposerai de me parler de vos attentes 

au sujet de nos échanges.  

• Ensuite, nous définirons ensemble la 

façon qui vous correspond le mieux 

afin de les atteindre.  

• Je vous prodiguerai des conseils 

pratiques et répondrai à vos questions.  

• Ce suivi personnalisé vous aidera à 

progresser et à vous sentir bien plus 

heureux et en phase dans votre vie. 
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Pauses café spirituelles, Vidéoconférences en groupe, Coaching individuel, vous 

sentez que nos échanges vous seront bénéfiques, n’hésitez pas à me contacter. 
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