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   Auteur de nombreux livres, ainsi que de plusieurs livres-audio et jeux de cartes, Sonia 

Choquette a étudié à l'Université de Denver et à la Sorbonne, à Paris.  

 

Elle détient également un doctorat en métaphysique de l'American Institute of Holistic 

Theology. Mais sa meilleure formation, estime-t-elle, a été de donner des consultations 

individuelles.  

 

En effet, elle préfère la pratique à la théorie, et guide ses lecteurs dans leur chemin vers 

Dieu, car « la fonction première de notre sixième sens et de nous aider dans notre 

cheminement spirituel ». Sonia Choquette attribue ses dons non pas à une particularité qui 

lui serait réservée, mais à un environnement favorable : « J’ai des pouvoirs de voyances et 

de créativité parce que j’ai toujours été encouragée à être éveillée, consciente et guidée par 

mon plus grand potentiel, mon sixième sens, celui qui est le premier lien vers Dieu.  

 

J’ai grandi dans un environnement qui reconnaît ces pouvoirs non seulement comme 

naturels, mais aussi comme essentiels, pour créer sa vie. Chez moi, le sixième sens était 

considéré comme le premier. C’est un don que nous avons tous, que nous pouvons tous 

expérimenter, et dont nous avons tous besoin ! Malheureusement, la plupart des gens 

ignore ce sixième sens et ne profite pas de ces nombreux bénéfices. ».  

 

Pour Sonia Choquette, « Utiliser notre intuition n’est plus, dans le nouvel ordre mondial, en 

option, mais devient de plus en plus fondamental. ».  

 

http://www.lesommetdelareussite.com/le-programme/manifestez-les-desirs-de-votre-coeur/46.html


Sonia a été invitée par les célèbres chaînes de télévision ABC, NBC, CNN… Elle a été 

interviewée par les plus grands journaux, tels que « USA Today », et a donné des 

consultations pour des personnalités des plus diverses (de Louise Hay à la star du Rock 

Billy Corgan !). 

Ses livres : 

   La réponse est simple - Aimez-vous, 
vivez selon votre esprit 
   Sonia Choquette sait que les gens qui réussissent authentiquement dans la vie s'y prennent d'une 
façon différente. Pour trouver la paix et le vrai bonheur, vous  

  devez prendre contact avec l'esprit intérieur et apprendre à vous aimer. C'est là le secret d'une 
vie comblée. Sonia a observé des milliers de gens de presque tous les horizons. Dans La réponse est 

simple..., elle partage ses observations pour que vous aussi puissiez profiter du cheminement de 
votre vie.  

 En 10 étapes simples, Sonia vous enseignera comment : Prendre un très grand plaisir aux 
expériences quotidiennes de la vie ; Vous tourner vers un aspect supérieur de votre nature - votre 

esprit ; Trouver de nouvelles directions alors que vous écoutez les désirs de votre coeur. Voici un 
guide extraordinaire qui, étape par étape, vous ouvre à une plus grande conscience spirituelle - 

permettez à ces pratiques éprouvées de vous conduire vers votre véritable Moi, et vers une vie 
remplie de lumière et de joie.  

 
 



   Les leçons et le but de l'âme - Un 
guide canalisé sur la raison pour laquelle vous êtes ici 
    Les leçons et le but de l'âme est un livre dirigé par Sonia Choquette à partir de ses guides de 
l'esprit, les Emissaires du Troisième Rayon. Ces êtres de lumière hautement évolués et affectueux 
travaillent spécifiquement pour apporter la compréhension, la direction et l'appui à toutes les âmes 

afin que nous apprenions, à travers elles, à devenir les maîtres créatifs de la vie à laquelle nous 
sommes appelés sur Terre. Les guides affirment que la Terre est une " école de l'âme " et que nous 

sommes ici pour maîtriser certains enseignements afin de réaliser notre but. Non seulement nous 
sommes ici pour apprendre ces vingt-deux leçons fondamentales de l'âme, mais les guides 

expliquent également que nous progressons en quatre stades : l'étudiant, l'apprenti, le compagnon 
et finalement le maître. Chaque leçon est établie afin que chacun - à chaque niveau - soit capable 

de suivre les instructions. Prendre ce chemin nous ouvre la voie afin que nous commencions à vivre 
comme des êtres spirituels, libres des modèles négatifs qui nous relient à notre ego. Ces 

instructions font rapidement tomber les barrières et parlent directement à notre moi authentique. 
Les guides sont très clairs à l'effet que le moment d'apprendre nos leçons de l'âme, d'ouvrir notre 

cœur et d'élever notre vibration sur la planète Terre est maintenant. Les réalités négatives 
s'aggraveront si notre énergie ne change pas et ne s'élève pas à un niveau plus aimant. Nous n'avons 

pas de temps à perdre. 

 
 

   L'intuition, ça marche. Les personnes intuitives font de bons choix dans la 
vie et l'univers répond à leurs demandes, alors que les personnes coupées de leur intuition sont en 

général stressées et prennent les mauvaises décisions. Tel est le message de la célèbre voyante 
Sonia Choquette qui nous montre comment avoir une vie extraordinaire en ouvrant notre canal 

intuitif. " A l'écoute de votre sixième sens " dévoile les secrets spirituels des personnes dotées 
d'intuition. Grâce à ce livre pratique et fascinant, vous vous connecterez à vos dons précieux : la 

confiance, la paix, la créativité, la santé, l'abondance et l'amour. Préparez-vous à une vie et un 
avenir radieux !  

 

 



 

     Les guides porteurs de joie ont pour unique mission de nous aider à 

surmonter nos difficultés et à nous rappeler combien la vie est magnifique. Particulièrement attirés 
par les bébés et les jeunes enfants, ils les amusent en faisant toutes sortes de singeries, souvent 

imitées par ces derniers. Si jamais vous entendez un bébé rire et s’amuser tout seul dans sa 
chambre, vous saurez que celle ci est remplie de guides porteurs de joie. Ce livre audio fascinant 

renferme tout ce dont vous avez besoin pour prendre contact avec vos esprits guides. Nous sommes 
tous des êtres spirituels dotés d’un”réseau de soutien” dans l’Au-Delà.?Les êtres qui composent ce 

réseau supervisent le déroulement de notre vie et nous guident depuis notre naissance jusqu’au 
moment où nous quittons notre enveloppe physique pour retourner à l’Esprit ! L’ignorance de cette 

réalité constitue un grave handicap car l’Univers est conçu pour prendre soin de nous. Lorsuqe nous 
savons rentrer en contact avec nos guides angéliques, nous découvrons une nouvelle aisance qui 
nourrit notre âme, nous accompagne dans l’accomplissement de notre mission de vie et nous assure 

un séjour sur Terre plein de belles découvertes. Sonia Choquette est connue dans le monde entier 
pour son travail d’écrivain, conteuse, guérisseuse et maître spirituel en développement du sixième 

sens. 
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