
 Qui sont-ils?

Les Anges et Archanges sont des messagers disponibles et accessibles en tout temps. Nous n’avons

qu’à demander leur aide, ils seront toujours là pour nous.

Ils nous dirigent, nous supporte, nous aide à comprendre les signes pour nous orienter dans la bonne

direction.

Nous pouvons tout demander aux anges, sans se soucier de la façon de demander.

Même si l’affirmation n’est pas parfaite!

Archange Michaël - Bleu Royal 

Protection

Archange Michaël, Merci de me protéger ainsi que tous mes proches, nos demeures et nos véhicules.

Merci de me donner la confiance et le courage d’avancer vers ce que doit être mon design divin.

-Maison et biens

-Énergy basse

-Pour nettoyer une pièce

-Ataques psychiques

-Direction divine

-Réparer des items

-Demander des signes

-Hypersensibilité

-Bulle de protection

-Véhicule/transport

Archange Raphaël - Vert Emeraude 

Guérison

Cher Archange Raphaël, merci de m’infuser ainsi que mes proches avec ta lumière guérissante et

d’amour pur. Merci de me guérir maintenant.

-Révéler l'état parfait corps - âme - Esprit

-Amour Divin

-Guérit pendant le sommeil

-Met en lumière les synchronicités

-Protection lors de voyages

-Élimine le stress et la peur

-Aide aussi les animaux
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Archange Gabriel - Cuivre Orangé

Communication 

Cher Archange Gabriel, merci de me donner des messages clairs concernant (votre situation) et de me

supporter pour offrir des messages pertinents à ceux qui en ont besoin.  

-Force féminine

-Aide à la communication par l'écriture et tout autre moyen

-Aide aux parents et enfants

-Aide à la communication verbale

-Aide en entrevue, lors de conférence, de meeting etc... 

Archange Uriel - Jaune

Information - Idées

Cher Archange Uriel, merci de me donner des informations, des idées et des inspirations.

-Grand Sage

-Connaissance, idées, informations

-Épiphanies

-Solutions

-Se souvenir des détails - nom des gens, d'un livre etc...

-Demande en lien avec l'intellect  

-Façons de faire

-Concentration, compréhension, pensée claire

-Mettre en action les idées

Archange Métatron - Violet

Purification élévation

Cher Archange Métatron, aide-moi à ouvrir ma connexion spirituelle afin que je puisse ressentir

profondément la connexion divine.

- Nettoyer l'énergie par le Merkaba-cube qui tourne et crée une sorte d'étoile en 3D

-Purifier les toxines

-Purifier les énergies de basse vibration

-Nettoyer les chakras

-Archange parfait pour les artisans de lumière 

-Enseignements mystiques

-Ralentit le temps

-Aide à la socialisation

-Aide avec l'hypersensibilité
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Autres anges...

Abondance – Poyel

Amour - Jeliel

Dons - Ariel

Animaux – Omaël

Faites appels aux anges er archanges pour toute situation, toute questions. Soyez à l'affut des signes qui

vous sont envoyés. 

Fiez-vous toujours à votre intuition et à la guidance qui vous est offerte.

Terminez toujours une demande en disant "qu'il en soit ainsi".
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