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INTRODUCTION 

Bienvenue, 

dans ce guide qui vous aidera sûrement à avoir une meilleure vision de votre 

mission de vie. 

Je suis Abdou Silûa. Né au Sénégal, j’ai été adopté à l’âge de 2 ans et demi et 

grandi en France à Lyon. 

Depuis petit, je suis intéressé par tout ce qui est lié au paranormal, 

extraterrestre, à la fantaisie et la mythologie. Je savais déjà intuitivement qu'il 

existait une réalité au-delà de la réalité physique. 

J'ai suivi une formation très scientifique en tant qu’ingénieur en 

biotechnologie dans l’intention de participer à la fabrication de nouveaux 

traitements et médicaments pour améliorer la santé des gens. 

Mais par différente étape, j'ai senti un appel de plus en plus intense vers la 

spiritualité. J'ai commencé à lire des livres, voir des conférences, pratiquer la 

méditation…J’ai eu plusieurs prises de conscience et ma  vision des choses a 

changé drastiquement. Je ne me sentais plus du tout en accord avec ce que je 

faisais. 

Mon approche de la santé ne se limitait plus au physique et à la gestion des 

symptômes. J’ai compris que les origines des maladies étaient au-delà et j’ai 

commencé à avoir une vision holistique de la santé incluant les dimensions 

émotionnelles, mentales et spirituelles de l’être. 
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Etant très intègre je ne peux pas faire un travail qui n'est pas aligné avec mes 

convictions et mes croyances. J’ai donc quitté l’emploi que j’avais en 

Angleterre, dans un laboratoire pharmaceutique, mais sans vraiment savoir 

quoi faire, ni quelle direction prendre. 

J'ai été poussé par mes guides à faire des stages pour apprendre à développer 

mon clair ressenti et communiquer avec les présences invisibles, afin de 

pouvoir travailler avec eux pour faire des soins. Être en contact conscient avec 

tous ces êtres magnifiques qui sont les forces derrière tous les phénomènes 

m’a révélé la magie de la vie. 

Je sais aujourd’hui que ma mission de vie principale est la guérison et qu’elle 

est complétée par les missions secondaires sociale (soutien), paix et spirituel. 

Par les services de soins et de guidances que je propose, j’avance dans mon 

rôle avec une grande joie.  

Ce guide a été écrit en partenariat avec une présence invisible qui est l’Elohim 

IOAH. De ce fait, il peut se lire à différents niveaux en fonction de votre 

conscience et contient quelques perles de sagesse qui ont pour but de vous 

élever. 

Je souhaite que ce guide présentant les différentes missions de vie que l’on 

retrouve en majorité sur cette terre, vous permette de sentir celles qui 

résonnent en vous ! Et ainsi que vous sachiez plus clairement le rôle qui vous 

est attribué. 
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MISSION ARTISTIQUE 

« Exprimer sa créativité dans la recherche 

de grâce et de beauté » 

La beauté est la nature même de la Vie. Savoir révéler sa perfection 

dans ses infinies potentialités est la particularité de l’artiste. 

L’art est la plupart du temps réservé à certains domaines 

spécifiques, comme la musique, la peinture, la littérature… mais la 

créativité est bien plus vaste. 

L’art s’applique à chaque geste, à chaque mot, à chaque émotion et 

à chaque situation. L’art est de révéler la beauté, la pureté de tout 

ce qui est et de le contempler dans sa pure expression. 

La créativité et l’art sont la même chose. Toute personne étant 

créative, sans quoi la pensée n’existerait pas, toute personne est un 

artiste. 

Mais, les personnes ayant pour mission l’artistique aiment explorer 

leur créativité, souvent de manière originale, dans une recherche de 

grâce qui amène une touche de magie à ce qu'il sont et font. 
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Ils sont là pour rappeler au monde la magie de la Vie. Ne pas 

prendre les choses trop au sérieux, garder l’esprit ouvert et lâcher 

prise offrent l’opportunité de profiter du moment présent. Cet 

éternel présent qui est la seule réalité existante et qui permet, pour 

ceux qui ont foi, de vivre avec grâce. Toute activité ainsi réalisée, 

n’est plus un travail et devient une œuvre qui est l’expression même 

du divin. 

Les personnes avec la mission artistique sont souvent adaptables et 

peuvent avoir tendance à se disperser. Leur plaisir n’est pas dans la 

finalité de l’expérience mais dans la beauté et l’étude de celle-ci. Ils 

adorent explorer en profondeur les choses dans leur aspect global 

plus que dans la limite des détails. 

L’art de vivre est leur joie, la passion est leur talent, la beauté et la 

grâce leur don au monde. 

La créativité touche les gens au cœur et de ce fait est d’une infinie 

puissance : Utilisée dans une intention d’élévation, elle peut 

transformer le monde en un temps record.  
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MISSION DE GUERISON 

« Apporter harmonie, santé et bien-être » 

La guérison est une question d’harmonie entre les différentes 

dimensions qui constituent les êtres vivants. 

L’équilibre se fait au niveau physique, émotionnel, mental et 

spirituel. 

98% des maladies ont une origine mentale et/ou émotionnelle. 

Ceux ayant pour mission la guérison sont souvent sensibles à ces 

différentes dimensions dans le sens où ils ont une approche globale 

et énergétique de la santé. 

Contrairement à ce que vous pourriez croire les médecins ont 

comme mission principale le soutien. 

IL existe des personnes capables de faire des guérisons dites 

« miraculeuse » qui en réalité ne relève que de la compréhension des 

mécanismes de l’univers. Tout être étant déjà parfait par nature, lui 

faire prendre conscience intimement de ce fait suffit à la guérison. Il 

existe des milliers de pratiques différentes, aucune n’est meilleure 

que l’autre, elles sont justes issues de sensibilités différentes et la 

plus adaptée, est celle qui résonne pour vous. 
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Le véritable guérisseur ne guérit pas parce qu’il voit une 

imperfection. Il sait intuitivement que tout est parfait. Il comprend 

que c’est l’âme qui fait semblant d’être imparfaite et qui décide de 

passer par lui, pour faire l’expérience de la guérison. 

Le véritable guérisseur ne se considère donc pas comme un sauveur 

et n’exerce que humblement son rôle. 
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MISSION DE CREATION 

« Le don de manifester toutes les 

potentialités de l’univers » 

La création est une valeur que peu de personnes comprennent 

réellement.  

Il ne s’agit pas seulement de fabriquer, construire ou entreprendre. 

La création est en lien direct avec la multiplicité de l’univers. Elle 

représente toutes les possibilités infinies de l’existence et en cela est 

sacrée. La polarité dite « féminine » est souvent associée à la 

création et connait par là une ouverture d’ esprit. 

Créer est un acte d’amour, emplit d’une joie intrinsèque et d’une 

sagesse infinie.  

Dans sa forme la plus dense, c’est-à-dire dans sa manifestation 

physique, la création passe par une inspiration d’un individu, reçue 

de l’univers lui-même !  Afin d’exprimer, révéler et manifester une 

des potentialités de celui-ci. 
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La création est aussi un don de partage et d’évolution. Car chaque 

potentiel manifesté montre l’infini possible à chacun et pour ceux 

qui savent écouter… Révèle leur nature véritable ! Ainsi la personne 

dévolue du rôle de création est comme un prophète montrant la 

voie aux autres. Leur révélant ce qui est possible, dépassant les 

limites et apportant sa connaissance au monde. 

La création se manifestera sous la forme d’un projet, d’une activité, 

d’une entreprise, d’une association… Avec la différence que cette 

manifestation se fera avec toute l’aide de l’univers et des guides 

pour vous permettre de réaliser cette création au mieux. Elle se fera 

donc avec enthousiasme, une énergie et une inspiration forte. Ainsi 

qu’une envie profonde d’évoluer et de partager plus que la simple 

envie de se faire de l’argent, même si c’est quasiment certain que 

l’argent suivra. Le bien-être commun primera sur l’intérêt personnel, 

ce qui de ce fait, permettra le succès de cette création. 
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MISSION D’ENSEIGNEMENT 

« Apporter un savoir permettant de 

comprendre et de fonctionner  

dans une société » 

 

L’enseignement rassemble tous les savoirs engrangés au cours des 

époques par différentes civilisations et sociétés. 

Ce savoir représente la somme des expériences et des 

compréhensions atteint par l’humanité à ce stade d’évolution. Le 

partager aux nouvelles générations est un gage de survie et de 

croissance. 

Les personnes ayant ce rôle sont très pédagogues et aiment 

partager leur savoir. Ils ont plaisir à voir évoluer les personnes à qui 

ils enseignent et à leur donner les clés de leur indépendance. Le plus 

beau cadeau que l’on puisse faire est de donner la force et le 

courage à une personne de ne plus dépendre de soi. 

Un bon enseignant n’impose pas ses connaissances mais offre le 

cadre et le savoir nécessaire pour que la personne sache et puisse 

continuer à apprendre d’elle-même,  puis  voler de ses propres ailes. 
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MISSION SOCIALE (SOUTIEN) 

« Révéler à chacun sa capacité à croire en 

lui-même » 

 

La révélation de ses capacités, s’accompagne d’une force 

insoupçonnée. Toute personne désireuse de connaître la joie d’être, 

doit passer par la reconnaissance de ses propres dons. 

Il peut être nécessaire de les chercher par le regard des autres. 

L’effet miroir qu’il procure permet de savoir qui l’on est. C’est le rôle 

principal des personnes avec la mission sociale, de porter ce miroir 

haut et ainsi permettre aux autres de reconnaitre leurs propres 

valeurs. 

Cette reconnaissance s’appuie de l’aide physique, émotionnelle, 

psychologique ou spirituelle apportée. 

Le rôle du social ne s’arrête pas à la simple expression d’une aide 

compatissante, il en est investi au point que sa propre estime de lui-

même en dépend. C’est cette générosité à toute épreuve qui 

réveille chez les autres la sensation d’appartenir à une société, 

d’avoir de l’importance et ainsi d’éveiller leur envie d’exister et de 

savoir comment ils peuvent aussi contribuer. 
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Le soutien aux autres est une source de joie pour les personnes 

ayant ce rôle. Ils reconnaissent intuitivement l’unité derrière 

chaque chose. Ce désir d’aider vient de l’amour inconditionnel qui 

est l’expression du fait que nous sommes tous un et qu’aider son 

prochain, c’est s’aider soi-même. 

La vie dans sa totalité découle d’un amour infini qui n’est que 

partiellement représenté dans un monde relatif mais dont les gens 

ayant une mission sociale en sont la plus proche illustration. 
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MISSION DE PAIX 

« Equilibrer les forces pour permettre la 

naissance de l’harmonie » 

La paix est un mot souvent usité et galvaudé. Quel est la réalité 

derrière le mot paix ? 

Est-ce simplement la bonne entente entre différentes parties ? Il y a 

de ça, mais c’est une vision très restrictive. 

La véritable paix est l’acceptance et la compréhension des 

mécanismes de l’univers en jeux. Ces mouvements sont liés aux 

forces régissant la Vie, des mécanismes qui sont en tout point 

parfait. Pourtant la majorité des gens voit l’imperfection partout, 

juge, condamne, se plaint et dénigre. Ces gens  sont-ils capables de 

voir la beauté derrière ce qui est apparent ? La mécanique de 

l’univers, qui dans sa précision infinitésimale relève de la plus grande 

pureté ? La paix est cette compréhension que tout est parfait, c’est 

d’accepter qu’au-delà des apparences la Vérité absolue se joue, que 

tout arrive au moment idéal et de la manière la plus parfaite qui soit. 

Lâchez prise sur le monde duel et voyez la Vérité au-delà. L’équilibre 

des forces ne se fait pas par un combat contre les éléments qui 

semblent nous affliger mais par un simple changement de 

perspective. 



16 
Abdou SILÛA 

L’harmonie nait de ce changement de perspective. La paix intérieure 

demeure infinie, sans jamais être perturbée, peu importe ce qui se 

présente. Entrent aussi en jeu, la foi et la confiance en la perfection 

de ce qui se déroule. 

Les personnes ayant le rôle de paix, ont cette capacité de grande 

résilience. Elles sont animées d’une volonté à toute épreuve. Pas la 

volonté issue d’un combat d’égo mais celle qui ne connait ni faille, ni 

doute et qui se fait dans la simplicité du cœur et du moment 

présent, la volonté divine ! Qu’elles en aient conscience ou non, cela 

leur permet d’accueillir les souffrances des autres et ainsi y instiller 

la perspective nécessaire pour permettre à ces derniers de se rendre 

compte de la limite de leur propre vision. Ceci peut se faire par une 

simple écoute passive ou par des mouvements actifs mais qui ne 

sont jamais dans la volonté de lutter ou de s’opposer : simplement 

celle de tenir la vision qu’elles savent intuitivement juste en elles. 

Vous pouvez retrouver de telles personnes dans différentes 

activités. Que ce soit dans les métiers liés à l’écoute, au suivi ou dans 

les actions humanitaires. Leur rôle est de mettre en perspective, 

d’apaiser les esprits et de changer les croyances par la simple 

expression de qui elles sont. 
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MISSION DE 

COMMUNICATION 

« Exprimer, partager et promouvoir des 

concepts le plus simplement possible » 

La communication est l’élément le plus important pour le bon 

fonctionnement d’un groupe. Son pouvoir est lié à la parole divine.  

Communiquer est un art qui va au-delà du simple échange de mot. 

Dans une communication toute votre présence s’éveille. Plus vous 

êtes éveillés et laissez la place à l’être, au-delà de l’égo, plus ce que 

vous exprimez est divin. 

La communication est la capacité à se lier, d’âme à âme, dans une 

volonté de compréhension mutuelle. 

S’ouvrir aux autres avec honnêteté, intégrité et simplicité est la base 

de tout échange. Ceux ayant pour mission la communication sont 

des êtres d’une grande sincérité qui aiment les relations simples et 

pouvoir communiquer sa compassion dans un but de partage, et 

non dans une joute verbale traduisant un combat d’égo. 
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Promouvoir des idées passe par le sentiment d’être aligné avec ce 

que l’on présente. Une personne ayant se rôle ne fera que la 

promotion de quelque chose qui entre en résonnance avec ce 

qu'elle sent être juste pour elle. Son désir principal est d’être 

l’auteur d’échanges stimulants par les compréhensions qu’il peut 

en tirer et partager. 

Ces personnes sont souvent très inspirées et révèlent une aura 

passionnée, car elles parlent avec leur cœur et le divin s’exprime à 

travers eux. Il est donc facile pour elles d’amener les auditeurs à les 

suivre. Elles n’ont pas le désir d’être au centre de l’attention mais 

plutôt de nourrir l’échange nécessaire à la manifestation de ce qui 

est juste pour elles. 
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MISSION SCIENTIFIQUE 

« Comprendre le fonctionnement de 

notre réalité  

par une approche matérielle » 

La science est ce qui permet d’étudier les forces et les mécanismes 

en jeu de notre réalité. 

Elle se base sur une approche matérielle et observable, ce qui fait 

que les personnes ayant ce rôle ont un esprit très pragmatique et 

rigoureux. Cela leur permet d’étudier avec précision les 

phénomènes qui se présentent et d’en tirer des conclusions. 

Cependant la science ne se limite pas à certains domaines. Car la 

science est avant tout une méthodologie qui peut donc, s’appliquer 

à tout domaine, même ceux traditionnellement considérés comme 

« non scientifique » 

Pour être efficace dans ce rôle il est important de garder un esprit 

ouvert pour comprendre plus grandement les mécanismes en jeu. 

Ces personnes aiment aller dans les détails pratiques et ont l’esprit 

de découverte. 
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MISSION VISIONNAIRE 

« L’équilibre des pensées dans leur 

manifestation » 

La vision est la capacité d’imaginer ce qui ne semble pas encore être 

présent. 

L’imagination est un outil très puissant qui a été relégué à un simple 

phénomène abstrait sans aucune utilité concrète. Cependant 

l’imagination reflète l’émergence d’idées qui sont inspirées de la 

conscience divine. Mettre en avant son imagination permet de voir 

au-delà du temps et de l’espace et ainsi, de pouvoir manifester des 

idées et des possibilités nouvelles. Savoir équilibrer son 

imagination avec l’action est la source de toute création physique 

et le fort des personnes sujettes à ce rôle. 

Le rôle du visionnaire est de présenter une alternative à chaque 

situation et de révéler les différents chemins possibles avec 

ambition. Il peut, par l’utilisation de sa grande capacité 

d’imagination, exprimer des solutions ou proposer des applications 

auxquelles personne n’aurait pu penser.  

Pouvoir mettre en évidence différentes approches, lui semble 

simple et stimule d’autant plus son imagination. 
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La qualité de vision relève de la grâce enfantine, la simplicité 

d’accueillir. 

Elle représente l’intelligence divine qui dans sa grandeur infinie, 

explore différentes alternatives de manière cohérente dans la pure 

joie d’expérimenter ce qui est possible. 

La personne jouant ce rôle, peut se sentir à l’écart et en ressentir 

une grande frustration. Sa vision alternative lui donne accès à des 

dimensions qui peuvent dépasser la compréhension de certain.  

Mais la contribution qu’il peut apporter est très précieuse ! 
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MISSION GARDIEN DE LA 
TERRE 

 

« Harmoniser les relations entre l’homme 

et la nature » 

 

Les gardiens de la terre ont pour rôle de veiller à l’équilibre de la 

nature. 

La nature comprenant les minéraux, les végétaux, les animaux et les 

phénomènes telluriques et cosmiques. 

Ils ont conscience de faire partie d’un tout et de l’influence des 

différents règnes entre eux. 

Leur mission sera d’un côté de sensibiliser les hommes sur leur lien 

avec la nature et de participer à l’amélioration de leur relation avec 

la Terre. 

D’un autre côté de donner leur amour aux différents règnes. 

 

 

 



23 
Abdou SILÛA 

MISSIONS DE PRODUCTION 

« Fabriquer, construire, produire ce qui 

est nécessaire au développement de la 

société » 

Toute société nécessite un fonctionnement harmonieux et un 

développement croissant pour perdurer. 

Ceux qui sont investis de ce rôle sont les grands bâtisseurs et 

producteurs de ce monde.  

Ils ont un esprit très pratique adapté à la matière et constituent les 

fondations solides nécessaires au maintien et à l’évolution de toute 

civilisation. 
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MISSION SPIRITUELLE 

« Elever les consciences et révéler notre 

nature profonde » 

 

La spiritualité relève des choses plus subtiles de la réalité relative et 

surtout de la réalité absolue/divine. 

Les personnes ayant ce rôle ont ou sont amenées à avoir une grande 

conscience de ce qui anime réellement le monde. Elles ont une 

grande perspective et une vision qui embrasse toute la 

manifestation. 

Ces compréhensions leurs confèrent une paix intérieure, une joie et 

un amour inconditionnel qui leur permet d’élever la conscience de 

leurs pairs, par leur simple présence et/ou exemple. 

Avoir cette mission ne signifie pas forcément de devenir un leader 

spirituel d’un lieu ou d’un courant spécifique. Il est question de la 

conscience absolue qui s’exprime en, à travers et en tant que chaque 

chose et chaque être.  

Ces personnes agissent comme catalyseur pour la conscience 

absolue, afin de se révéler à elle-même et ouvrir la voie vers de plus 

grandes expériences harmonieuses. 
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CONCLUSION 

Les missions de vie décrites sont les principales que l’on retrouve 

sur cette terre à cette époque. 

 Il existe d‘autres missions de vie réalisées par 15% de la population, 

qui sont donc assez peu représentées et beaucoup trop variées pour 

être incluses dans ce guide. Peut -être feront elle l’objet d’un autre 

Ebook.  

0,3% de la population n’ont pas de mission de vie, aussi étrange que 

cela puisse paraitre, et sont donc libre de faire ce qui leur plaît. 

Si ce guide n’a pas suffi à vous donner une meilleure vision de votre 
propre chemin, je vous invite à faire usage de mes guidances et 
soins sur mon site : https://www.guerisseurdevie.com 

  

Je vous souhaite le meilleur 

et la joie de vivre en 

harmonie avec votre âme ! 

       

https://www.guerisseurdevie.com/
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