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D’ABORD, QUI SONT 
LES ANGES ?

C     ’ est la première chose à savoir.

Un Ange, selon la définition même du mot, c’est un messager.
«Ange» provient d’un mot grec, «aggelos», qui signifie «messager».  
 
Un Ange serait donc un messager, c’est-à-dire quelqu’un qui 
apporte ou qui transmet un message divin aux hommes, ou à 
un être humain en particulier.
 
Les études les plus poussées, réalisées dans toutes les 
religions, montrent que ces êtres spirituels existent et ont 
existé de tout temps. Ils sont représentés généralement sous 
une forme humaine, mais sont souvent aussi dotés d’ailes.
 
Leur rôle est simple: ils viennent mettre les humains en 
garde contre un danger quelconque. Ces êtres spirituels, qui 
prennent une apparence humaine pour qu’ils ne puissent pas 
être distingués du reste des personnes qui vivent autour de 
nous, sont chargés de transmettre un message à une personne 
particulière.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE 
L’EXISTENCE DES ANGES.

L                es plus anciennement relevés sont bien entendu ceux qui 
sont relatés dans la Bible.

Abraham, alors qu’il avait déjà vu Dieu, reçut la visite de celui-ci, 
accompagné de deux anges.
 
Leur mission était de détruire les villes de Sodome et de 
Gomorrhe. Ils furent reçus par Lot, qui habitait Sodome. 
Comme celui-ci les avait protégés, ils lui permirent, ainsi qu’à sa 
famille, de quitter la ville avant qu’elle soit détruite. On connaît 
la suite de l’histoire: la femme de Lot s’est retournée pour voir 
ce qui arrivait à Sodome, ce qui avait été interdit par les anges. 
Aussitôt, elle fut transformée en statue de sel. Lot et ses deux 
filles furent les seuls survivants.
 
Tobie est envoyé par son père pour reprendre de l’argent qu’il 
avait prêté à un ami vingt ans auparavant. Le jeune homme 
ignore tout de la route à prendre. En chemin, il rencontre 
l’ange Raphaël, qui l’accompagne durant tout le voyage. Tobie 
ignore que son compagnon de voyage est un ange. Celui-ci le 
protégera pendant tout son voyage jusqu’à son mariage. A ce 
moment, l’ange lui expliquera qui il est en lui précisant qu’il est 
envoyé par Dieu et qu’il a présenté toutes les prières de Tobie 
à celui-ci. Il précise même qu’il est l’un des sept anges qui se 
tiennent près de lui.
 
Dans l’Exode, Dieu indique à Moïse qu’il enverra un Ange 
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exterminateur, chargé d’accomplir sa vengeance contre les 
Égyptiens. C’est le célèbre épisode des «dix plaies d’Égypte» 
et particulièrement la dixième, qui consiste en la mort de tous 
les premiers nés sauf ceux des Hébreux: l’ange exterminateur 
a su les identifier parce qu’ils avaient peint le linteau et les 
montants de leur porte avec du sang issu d’un sacrifice fait à 
Dieu (Genèse, 12,30).
 
Mais l’évocation la plus connue est celle de Marie: elle reçut 
la visite de l’archange Gabriel qui lui apprit qu’elle mettrait au 
monde un enfant, Jésus, qui fut entouré d’anges durant toute 
sa vie.
 
Le même archange Gabriel apparut à Mahomet, le créateur de 
l’Islam.
 
Il y a également l’apparition de Gabriel à Jeanne d’Arc, et 
comment elle reconnut le roi de France, qu’elle n’avait jamais 
vu, simplement en étant guidée par l’archange.
 
Il existe bien entendu des témoignages beaucoup plus récents, 
que la presse et certains ouvrages ont porté à la connaissance 
de tous.
 
Ainsi, pendant la Seconde Guerre Mondiale, un homme a 
fait une chute de plus de cinq mille mètres sans parachute. 
Mitrailleur de queue dans une forteresse volante, il est passé 
au travers la verrière de sa cabine après que celle-ci ait été 
brisée par des balles d’un avion allemand. Il s’est vu mourir, 
mais un ange - il l’assure - l’a aidé à se sortir de cette situation 
en le faisant tomber d’abord dans une forêt de pins enneigés 
qui ont ralenti sa chute. L’homme dit s’être senti soutenu par 
son ange, puis il s’est enfoncé moelleusement dans la neige. Il 
n’a absolument rien eu... après une chute verticale de plus de 
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dix kilomètres, ce qui correspond, si vous imaginez une tour de 
cette hauteur, à quatre mille étages !
 
Il y a un peu plus de vingt ans, deux jeunes représentants 
d’une compagnie d’assurances sortent d’un restaurant. Ils 
reprennent leur voiture et partent sans boucler leur ceinture. 
Soudain, mystérieusement averti, le conducteur s’arrête et 
boucle sa ceinture, en demandant à son voisin d’en faire autant. 
Étonné, son passager lui obéit. Ils repartent, à une allure très 
modérée. Cinq cent mètres plus loin, la voiture dérape sur une 
plaque de boue laissée sur le sol humide par le conducteur 
d’un tracteur avec une remorque de betteraves. Tous se 
retrouvent dans le fossé, mais indemnes. Personne ne sait ce 
qui leur serait advenu si leur ceinture n’avait pas été bouclée. 
Depuis ce jour, le conducteur est persuadé de l’existence de 
son ange-gardien: «C’est lui qui m’a averti mystérieusement de 
m’arrêter puis de boucler ma ceinture», conclut-il à chaque fois 
qu’il raconte cette histoire.
 
Il y a quelques années, un journaliste, qui faisait une enquête 
sur la mafia, a été la cible, dans une voiture dans laquelle il avait 
pris place, d’une fusillade dirigée à la fois contre lui et contre les 
autres occupants de la voiture.
 
La voiture était criblée de balles. Tous les occupants ont été 
tués sauf lui, qui s’est senti miraculeusement poussé vers le 
bas par une main invisible qui lui a appuyé sur la tête. De plus, 
le véhicule a pris feu puis a explosé. Miraculeusement, il a senti 
qu’on lui portait secours en le sortant de la voiture. Or, il n’y 
avait personne! Inutile de vous dire qu’il croit en la réalité de 
son ange-gardien.
 
Nombre d’artistes ont écrit des témoignages concernant 
l’existence de leur ange-gardien, qui les ont conseillé ou aidé 
à tel ou tel moment de leur carrière: artistes de spectacle, 
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COMMENT CONNAÎT-ON 
LES ANGES ?

A     u Moyen Âge, les Kabbalistes, ces personnes qui 
interprètent  symboliquement et ésotériquement les 

textes sacrés, ont laissé de très nombreux manuscrits. Dans 
chacun d’eux sont indiquées précisément les énergies et les 
qualités bienfaisantes que les Anges, êtres spirituels, sont 
chargés de nous accorder.

Par la suite, leurs recherches ont été reprises et approfondies. 
Elles ont abouti à la rédaction d’un ensemble cohérent. Les 
nouveaux chercheurs se sont inspiré à la fois du symbolisme 
des lettres sacrées qui constituent, en hébreu, les noms des 
Anges, et de l’analyse des influences que la Tradition attribue 
aux degrés du Zodiaque que chaque Ange occupe ou régente.

Voilà les sources de ce qui vous est présenté dans cet ouvrage. 
Avant de passer à l’étude approfondie de chacun des Anges 
et de ce qu’il peut vous apporter en fonction de votre date de 
naissance, vous devez savoir plusieurs choses importantes.
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LES FAMILLES D’ANGES.

L es Kabbalistes ont précisé plusieurs points. Le plus 
important est le suivant : chaque Ange gardien possède 

une demeure, ou palais, dans un espace de 5 degrés du 
Zodiaque, à partir du signe du Bélier. Comme le Zodiaque 
compte 360°, une simple division vous permet de comprendre 
qu’il existe 72 Anges différents.

Ces 72 Anges sont regroupés en neuf familles que l’on appelle 
des «Chœurs».
 
Chacun de ces chœurs est régi, dirigé en quelque sorte, par 
un Ange que l’on appelle «Prince» (ou Archange Régent). Vous 
trouverez ci-dessous ces neuf chœurs, précédés du nom du 
Prince qui les régit. 

Vous trouverez également, à la suite du nom des chœurs, les 
noms de chacun des Anges qui les composent ainsi que leur 
numéro d’ordre par rapport au Zodiaque :

Métatron et les Séraphins :
Véhuiah (1), Jéliel (2), Sitael (3), Elémiah (4), Mahasiah (5), 

Lélahel (6), Achaiah (7) et Cahétel (8)

Raziel et les Chérubins : 
Haziel (9), Aladiah  (10), Lauviah (11), Hahaiah (12), Iézalel (13), 

Mébahel (14), Hariel (15) et Hékamiah (17).
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Zaphkiel et les Trônes :
Lauviah II (17), Caliel (18), Leuviah (19), Pahaliah (20), Nelchael 

(21), Yéiayel (22), Melahel (23) et Haheuiah (24).

Zadkiel et les Dominations :
Nithaiah (25), Haaiah (26), Yératel (27), Séhéiah (28), Reiyel 

(29), Omael (30), Lécabel (31) et Vasariah (32).

Camael et les Puissances :
Yéhuiah (33), Léhaiah (34), Chavakhiah (35), Ménadel (36), 

Aniel (37), Haamiah (38), Réhael (39) et Yéiazel (40).

Raphael et les Vertus :
Hahahel (41), Mikhael (42), Veuliah (43), Yélahiah (44), Sealiah 

(45), Ariel (46), Asaliah (47) et Mihael (48).

Haniel et les Principautés :
Véhuel (49), Daniel (50), Hahasiah (51), Imamiah (52), Nanael 

(53), Nithael (54), Mébahiah (55) et Poyel (56).

Michael et les Archanges :
Némamiah (57), Yéialel (58), Harahel (59), Mitzrael (60), 

Umabel (61), Iahhel (62), Anauel (63) et Méhiel (64).

Gabriel et les Anges
Damabiah (65), Manakel (66), Ayael (67), Habuhiah (68), 
Rahael (69), Jabamiah (70), Haiaiel (71) et Mumiah (72).
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LA PUISSANCE DES ANGES.

E lle s’applique quotidiennement. En effet, chaque Ange est 
responsable :

• d’une part, d’une personne déterminée. A ce titre, il est son    
Ange Gardien. En fait, il est son Ange Gardien «principal», 
car il existe une multitude d’autres Anges qui l’aident à 
protéger telle ou telle personne - chacun d’entre nous, en 
fait - à transmettre les messages divins à cette personne, 
mais aussi à intercéder auprès des Forces Célestes pour 
qu’elles écoutent cette personne. Chaque Ange protège 
toutes les personnes qui sont nées durant un certain 
nombre de jours, en fonction de leur date de naissance;

• d’autre part, d’un jour particulier et même, au cours d’une 
journée, d’une période horaire particulière d’une durée 
de 20 mn (qui correspondent, en fait, à la division de 24 
heures par 72)

En conséquence, vous pouvez invoquer l’Ange qui a présidé 
votre jour de naissance, et qui préside le jour de votre 
anniversaire. Cet Ange, votre Ange du Jour, est très bénéfique 
pour tout ce qui concerne votre vie sentimentale, vos amitiés, 
vos amours, vos émotions.
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DÉCOUVREZ LE NOM DE VOTRE 
ANGE GARDIEN PROTECTEUR.

V ous trouverez ci-dessous la liste des Anges Gardiens 
avec l’indication de la période qu’ils régentent. Pour 

trouver rapidement votre Ange Gardien Protecteur et savoir 
quelle qualité majeure il symbolise, il vous suffit donc de vous 

21 au 25 mars

26 au 30 mars

31 mars au 4 avril

5 au 9 avril

10 au 14 avril

15 au 20 avril

21 au 25 avril

26 au 30 avril

1er au 5 mai

6 au 10 mai

PÉRIODE 

Transformation

Fécondité / Fidélité

Responsabilité 

Succès / Protection

Paix / Harmonie

Santé / Guérison

Compréhension / Foi

Récolte / Bénédiction 

Pardon / Indulgence

Tolérance

QUALITÉ(S) QU’IL 
SYMBOLISE

Véhuiah

Jéliel

Sitael

Elémiah

Mahasiah

Lélahel

Achaiah

Cahétel

Haziel

Aladiah

VOTRE ANGE 
EST
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11 au 15 mai

16 au 20 mai

21 au 25 mai

26 au 31 mai

1er au 5 juin

6 au 10 juin

11 au 15 juin

16 au 21 juin

22 au 26 juin

27 juin au 1er juillet

2 au 6 juillet

7 au 11 juillet

12 au 16 juillet

17 au 22 juillet

23 au 27 juillet

28 juillet au 1er août

2 au 6 août

Sagesse / Pouvoir

Révélation / Refuge

Réconciliation

Justice

 Foi

Loyauté

Prémonition / Révélation

Vérité / Justice

Expansion

Vocation

Victoire / Libération

Respect / Renommée

accord Rétablissement / 

Guérison

Protection

Sagesse / Sérénité

Vérité

Lauviah

Hahaiah

Lézalel

Mébahel

Hariel

Hékamiah

Lauviah II

Caliel

Leuviah

Pahaliah

Nelchael

Yéiayel

Mélahel

Haheuiah

Nithaiah

Haaiah

Yératel

PERIOD 
OF TIME

QUALITY(IES) 
HE SYMBOLIZES

YOUR
ANGEL IS
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7 au 12 août

13 au 17 août

18 au 22 août

23 au 28 août

29 août au 2 septembre

3 au 7 septembre

8 au 12 septembre

13 au 17 septembre

18 au 23 septembre

24 au 28 septembre

29 septembre au 3 octobre

4 au 8 octobre

9 au 13 octobre

14 au 18 octobre

19 au 23 octobre

24 au 28 octobre

29 octobre au 2 novembre

Civilization

Longévité

Inspiration / Libération 

Accroissement / Fécondité

Illumination

Appui

Protection supérieure

Calme / Chance

Réconciliation 

Libération 

Courage / Inspiration divine

Voix / Vérité

Respect

Joie / Aide 

Spiritualité

Organisation / Discernement 

Prospérité

Séhéiah

Réiyel

Omael

Lecabel

Vasariah

Yéhuiah

Lehaiah

Chavakhiah

Ménadel

Aniel

Haamiah

Réhael

Yéiazel

Hahahel

Mikhael

Veuliah

Yélahiah

PERIOD 
OF TIME

QUALITY(IES) 
HE SYMBOLIZES

YOUR
ANGEL IS
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3 au 7 novembre

8 au 12 novembre

13 au 17 novembre

18 au 22 novembre

23 au 27 novembre

28 novembre au 2 décembre

3 au 7 décembre

8 au 12 décembre

13 au 16 décembre

17 au 21 décembre

22 au 26 décembre

27 au 31 décembre

1er au 5 janvier

11 au 15 janvier

16 au 20 janvier

21 au 25 janvier

26 au 30 janvier

Protection physique

Succès / Promotion

Découverte / Atteinte des Idéaux

Vérité / Contemplation

Prémonition / Engendrement

Générosité / Elévation d’esprit

Oubli / Grâce / Eloquence

Vocation / Panacée

Protection / Amnistie

Inspiration

Ecoute / Equilibre

Lucidité / Inspiration

Fortune / Savoir

IIntelligence / Guérison

Richesse / Sagesse

Guérison / Libération

Mémoire / Amitié

Sehaliah

Ariel

Asaliah

Mihael

Véhuel

Daniel

Hahasiah

Imamiah

Nanael

Nithael

Mébahiah

Poyel

Yéialel

Harael

Mitzrael

Umabel

Iah-hel

PERIOD 
OF TIME

QUALITY(IES) 
HE SYMBOLIZES

YOUR
ANGEL IS
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31 janvier au 4 février

5 au 9 février

10 au 14 février

15 au 19 février

20 au 24 février

25 au 29 février

1er au 5 mars

6 au 10 mars

11 au 15 mars

16 au 20 mars

Bonheur

Courage / Santé

Inspiration / Protection

Succès / Protection

Libération 

Compréhension / Réconfort 

Guérison / Fécondité

Recherche / Rétablissement 

Régénération / Transmutation 

Courage / Paix

Révélation / Renaissance

Anauel

Méhiel

Damabiah

Manakel

Ayael

Habuhiah

Rahael

Jabamiah

Haiaiel

Mumiah

PERIOD 
OF TIME

QUALITY(IES) 
HE SYMBOLIZES

YOUR
ANGEL IS
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COMMENT INVOQUER 
VOTRE ANGE GARDIEN

T ous les textes sacrés des grands livres religieux de 
l’humanité indiquent de manière précise que les Anges 

Gardiens sont chargés, par le Créateur et Maître de l’Univers, 
de satisfaire les demandes humaines, afin que la Création 
arrive à la perfection.

Il suffirait donc de demander pour être exaucé. Encore faut-il 
savoir comment faire.
 
Après de nombreuses études de tous les textes sacrés, avec 
l’aide de plusieurs anges qui sont venus m’aider uniquement 
dans ce but, j’ai mis au point le texte de la prière à votre Ange 
Gardien Personnel afin qu’il vous exauce dans les meilleurs 
délais.
 
Naturellement, il faut que vous vous mettiez dans un état réel 
de prière: si vous prononcez simplement ces mots sans même 
y penser, vous n’aurez aucun résultat, ou un si petit qu’il ne 
sera même pas utile d’en parler !
 
En revanche, si vous vous concentrez pleinement sur les 
paroles que vous prononcez, si vous vous mettez dans un réel 
état de prière, alors votre invocation ira directement à votre 
Ange Gardien, qui intercédera auprès des Forces Célestes pour 
vous.
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COMMENT INVOQUER 
UN ANGE

P our invoquer votre Ange Gardien Protecteur un autre 
Ange de    votre choix, assurez-vous tout d’abord qu’on 

ne vous dérangera pas puis installez-vous confortablement. 
Vous pouvez mettre, à volume très faible, une musique douce 
ou profiter au contraire du silence total si vous avez la chance 
d’être loin de l’agitation des villes. Dans ce cas, vous pourrez 
observer le bruissement des feuilles ou le chant des oiseaux.

Prenez une feuille blanche (ou mieux un parchemin) et, à la 
seule lumière d’une bougie. Placez également une coupelle qui 
ne risque pas de s’enflammer à côté de vous.
En haut de votre feuille, écrivez le nom de l’Ange dont vous allez 
solliciter l’intervention puis…laissez votre main écrire ce qui 
vous vient !
 
Ne vous préoccupez surtout pas du formalisme de la demande. 
Ecrivez les mots comme ils vous viennent ; il faut ici que vous 
parliez avec votre cœur, que vous exprimiez votre demande 
sincèrement. Votre seul objectif doit être de convaincre l’Ange 
que vous cherchez à invoquer que votre demande est pure et 
mérite son intervention.
 
Dès que vous aurez écrit votre demande, lisez-la à haute voix 
avec conviction. Puis, vous brûlerez le papier à la flamme de la 
bougie. Si cela vous est possible, je vous conseille de faire brûler 
un bâton ou un cône d’encens.  
Enfin, ne vous enfuyez pas ! Continuez à rester quelques 
instants dans le calme, car c’est peut-être à ce moment que 
l’Ange invoqué se manifestera ! 
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LA RÉPONSE DE L’ANGE.

V ous pouvez vous demander comment l’Ange que vous 
aurez sollicité vous répondra.

Sachez d’abord qu’il ne vous donnera peut-être pas une 
réponse immédiate : vous l’avez chargé d’un message, il doit 
d’abord le transmettre à qui de droit.
 
En effet, si l’Ange invoqué ne peut pas vous donner la réponse 
que vous attendez immédiatement, pour une raison ou pour 
une autre, il va la transmettre à un autre Ange qui, lui, pourra 
répondre à votre demande. Dans un tel cas, il est possible que 
la réponse vous parvienne plus tard.
 
Il est même possible, dans certains cas particuliers, le monde 
angélique juge que vous ne devez pas connaître la réponse 
à votre question immédiatement, mais par exemple dans un 
délai de deux ou trois mois. Ne lui faites pas grise mine pour 
autant: il est investi d’une puissance infiniment supérieure à la 
vôtre, il sait ce qui est bon pour Vous. 
 
Faites preuve de patience car la réponse viendra toujours ! 
Sous quelle forme? C’est très variable !
 
L’Ange invoqué, ou votre Ange Gardien Protecteur personnel, 
peut vous apparaître sous une forme quelconque. Dans ce cas, 
vous le reconnaîtrez immédiatement !
 
Il se peut aussi que vous ressentiez une sorte de vibration 
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intérieure suivie de la sensation que des mots vous sont 
chuchotés directement dans le cerveau, sans que personne ne 
parle. Ce sera la réponse de l’Ange.
 
Sa réponse peut également prendre d’autres formes (un 
messager, un intermédiaire investi), mais de toute manière, 
elle s’inscrira dans votre esprit d’une manière ou d’une autre.
 
A ce moment-là, vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions 
formulées par l’Ange pour résoudre le problème que vous lui 
avez soumis. 
 
L’impression de Joie et de Bonheur que vous ressentirez est 
indescriptible.

BIEN CONNAÎTRE LES ANGES

D ans les pages qui suivent vous trouverez une fiche sur 
chaque Ange qu’il vous est possible d’invoquer. Chaque 

«fiche» a été organisée de la même manière, afin que vous 
puissiez faire des comparaisons entre les différents dons et 
pouvoirs que chacun des Anges peut vous accorder.

Pour que votre requête parvienne rapidement à l’Ange que 
vous invoquez, je vous conseille de bien réaliser votre prière 
aux jours précis indiqués dans chaque «fiche», qui s’appellent 
«Jours de régence» et aux heures précises de la journée, qui 
s’appellent «Heures de régence».
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CHŒUR DES SÉRAPHINS

Prince : MÉTATRON

M étatron régit l’ensemble des forces créatrices. Il est 
l’architecte de Dieu et son horloger. C’est lui qui régit les 

plans de la Création.

Il régit les huit Anges suivants :

Véhuiah – Jéliel – Sitael – Elémiah – Mahasiah – 
Lélahel – Achaiah - Cahétel
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1 – Véhuiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 mars. Jours 
de Régence : 21 mars, 3 juin, 17 août, 29 octobre et 9 janvier. Heures 

de Régence : 00h00 à 00h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : les sentiments amoureux sont forts. Le couple est 
très fidèle et ne voit pas passer les années.

Argent et travail : Véhuiah accorde une volonté puissante 
pour créer et pour transformer, qui aboutit à l’excellence dans 
le domaine professionnel. Les gains sont très importants 
et conduisent à la richesse et à l’opulence dans la deuxième 
partie de la vie. Dans la vie professionnelle, la rapidité de 
raisonnement et la lucidité sont les principales qualités 
accordées par cet Ange.

Santé : migraines et angoisses sont soulagées et guéries 
par le calme et la patience. «Tonnerres, tempêtes, éclairs et 
nuages noirs» sont éliminés par l’Ange Véhuiah. Il stimule ses 
protégés et les pousse à accomplissement des exploits qui 
leur permettent d’utiliser leur trop-plein d’énergie.
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2 – Jéliel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 26 et le 30 mars. Jours 
de Régence : 22 mars, 4 juin, 18 août, 30 octobre et 10 janvier. Heures 

de Régence : 00h20 à 00h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : amour des fleurs et des animaux domestiques. 
Généralement, amour de tout ce qui est beau. Si dans votre 
couple vous évitez la jalousie, votre mariage sera heureux.

Argent et travail : Réussite économique dans toutes les 
activités concernant les cérémonies, quelles qu’elles soient. 
Dotés d’une grande clarté intellectuelle, les protégés de Jéliel 
réussissent dans des travaux difficiles, ardus. Ils ont également 
un grand pouvoir de persuasion.

Santé : Cet Ange Gardien accorde à ses Protégés de sexe 
masculin la fécondité pour la création d’œuvres ou d’enfants, 
et à ses Protégés de sexe féminin des grossesses normales, 
des accouchements rapides et sans problèmes, des enfants 
très beaux et pleins d’amour pour leurs parents. Il rend aussi 
faciles et propices les adoptions d’enfants.
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3 – Sitael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 31 mars et le 4 avril. 
Jours de Régence : 23 mars, 5 juin, 19 août, 31 octobre et 11 janvier. 

Heures de Régence : 00h40 à 01h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange Gardien stimule la formation d’un couple 
idéal car il symbolise la responsabilité. Chacun des conjoints 
aide et inspire l’autre. Leur maison est très accueillante. Si les 
enfants tardent à arriver, l’adoption réussira pleinement.

Argent et travail : la réussite est importante car Sitael 
favorise l’accès à des emplois à grande responsabilité. Ses 
protégés surmontent les difficultés avec franchise et loyauté et 
surtout avec beaucoup de courage.

Santé : cet Ange Gardien protège contre toutes sortes de 
maladies (et contre toutes sortes d’adversités). Autrement dit, 
il est le protecteur idéal contre toutes les maladies infectieuses 
et contre les morsures venimeuses.
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4 – Elémiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 5 et le 9 avril. Jours de 
Régence : 24 mars, 6 juin, 20 août, 1er novembre et 12 janvier. Heures 

de Régence : 01h00 à 01h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : la félicité conjugale est le lot de tous les couples 
protégés par cet Ange.

Argent et travail : Elémiah symbolise le succès et la protection. 
Il accorde donc des succès économiques importants et la 
protection contre des problèmes professionnels.

Santé : cet Ange Gardien protège contre les tourments, les 
angoisses, les complexes, etc. Il apporte également aide et 
protection contre tous les accidents de voyage par la route, 
par avion et surtout, il accorde une protection totale aux 
navigateurs et à tous les voyageurs de la mer.
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5 - Mahasiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 10 et le 14 avril. Jours 
de Régence : 25 mars, 7 juin, 21 août, 2 novembre et 13 janvier. Heures 

de Régence : 01h20 à 01h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Mahasiah symbolise la paix et l’harmonie. La plupart 
de ses protégés expriment leurs sentiments au travers de l’art.

Argent et travail : le succès est au rendez-vous des 
entreprises des protégés de cet Ange, surtout si elles sont 
«d’avant-garde». Ils ont de grandes facilités d’apprentissage 
et réussissent leurs examens aisément. Leur profession les 
met souvent en rapport avec les croyances les plus élevées de 
l’esprit humain.

Santé : pour conserver leur harmonie, les protégés de 
Mahasiah doivent vivre sainement.
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6 - Lélahel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 15 et le 20 avril. Jours 
de Régence : 26 mars, 8 juin, 22 août, 3 novembre et 14 janvier. Heures 

de Régence : 01h40 à 02h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : i l semble que ce soit dans des réunions «mondaines» 
que les personnes protégées par cet Ange rencontrent le 
grand amour, durable.

Argent et travail : renommée et fortune des personnes 
protégées par cet Ange proviennent souvent du monde 
médical, ce qui est normal (voir ci-dessous) mais aussi du 
monde des sciences ou des arts.

Santé : Lélahel symbolise la santé et la guérison. Nombre 
de ses protégés exercent eux-mêmes une profession 
médicale ou paramédicale (médecin, pharmacien, infirmier, 
kinésithérapeute, magnétiseur, etc.).
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7 - Achaiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 avril. Jours 
de Régence : 27 mars, 9 juin, 23 et 24 août, 4 novembre et 5 janvier. 

Heures de Régence : 02h00 à 02h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange : 

Amour : la rencontre du grand amour, sous les auspices de cet 
Ange, se fait généralement dans des comportements quelque 
peu excentriques, souvent dans des professions touchant 
l’imagination.

Argent et travail : les protégés d’Achaiah gagnent 
généralement beaucoup d’argent lors de découvertes 
concernant les secrets de la nature ou dans le financement de 
travaux difficiles de recherche scientifique. Achaiah apporte la 
compréhension, la patience dans les moments difficiles et la 
découverte du sens de la vie.

Santé : elle est souvent bonne, bien mise en valeur par la 
lumière (soleil, etc.).
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8 - Cahétel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 26 et le 30 avril. 
Jours de Régence : 28 mars, 10 juin, 25 août, 5 novembre et 16 janvier. 

Heures de Régence : 02h20 à 02h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : l’amour est souvent rencontré par l’intermédiaire 
d’amis. Dans ce domaine, d’ailleurs, tout doit rester dans le 
domaine de l’amitié ou des intermédiaires.

Argent et travail : Cahétel offre la richesse, des récoltes 
abondantes et une grande réussite à tous ceux qui travaillent 
dans le domaine de la production agricole.

Santé : les protégés de Cahétel ont une grande élévation 
d’esprit pour comprendre l’œuvre divine. Souvent, leur guérison 
ou leur mise en forme s’effectue par des cures fruitariennes, 
par des infusions de plantes aromatiques médicinales et de 
toute manière par une vie calme (corps et esprit) à l’air libre, à 
la campagne.
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CHŒUR DES CHÉRUBINS.

Prince : RAZIEL

R    aziel préside à l’intuition spirituelle. Il a la gestion des lois 
du temps. Son domaine est celui des grands cycles de 

l’humanité ainsi que celui des apparitions de comètes. A noter 
aussi qu’il est un grand guérisseur.

Il régit les huit Anges suivants :

Haziel - Aladiah – Lauviah – Hahaiah – Lézalel –  
Mébahel - Hariel - Hékamiah.
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9 - Haziel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 mai. Jours 
de Régence : 29 mars, 11 juin, 26 août, 6 novembre et 17 janvier. 

Heures de Régence : 02h40 à 03h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Haziel symbolise le pardon et l’amour inconditionnel. 
Autant dire que, sous sa protection, chaque partenaire 
apportera à l’autre de nouvelles connaissances, de nouvelles 
expériences utiles spirituellement et matériellement. L’amour 
jaillira lorsqu’ils regardent ensemble au loin et en haut. 

Argent et travail : grâce à cet Ange, vous pouvez bénéficier de 
l’amitié et de l’affection de gens importants. Des gains importants 
peuvent arriver de façon soudaine, par la grâce de la Providence 
de cet Ange. Vous avez donc intérêt à l’invoquer souvent. Il 
vous permettra également d’accomplir toutes vos promesses. 

Santé : symbole du pardon divin de toutes les fautes, Haziel est 
le premier Chérubin, c’est-à-dire le plus proche collaborateur 
de Raziel. Son invocation est souvent suffisante pour rétablir 
l’harmonie des corps malades ou dépressifs, car Haziel est 
aussi un protecteur contre tout ce qui pourrait agresser le 
corps et l’esprit.
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10 - Aladiah

This is the Guardian Angel of people born between May 6th and 10th. 
Reigning Days : March 30th, June 12th, August 27th, November 7th and 

January 18th. Reigning Hours : 3:00 - 3: 20 a.m.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Aladiah est le symbole de la tolérance et de l’ouverture 
d’esprit. Souvent, ceux qui sont unis sous sa protection se 
rencontrent dans un milieu altruiste.
 
Argent et travail : cet Ange accorde une excellente 
inspiration pour mener à terme une entreprise, ce qui conduit 
généralement à un enrichissement, souvent par la création ou 
l’amélioration des institutions qui luttent contre la maladie. Il 
est aussi possible de s’enrichir dans le domaine de la guérison 
des maladies.
 
Santé : l’Ange Aladiah transmet une puissante énergie 
vivifiante (santé et longévité) qui entraîne une régénération à la 
fois physique et morale.
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11 - Lauviah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 11 et le 15 mai. Jours 
de Régence : 31 mars, 13 juin, 28 août, 8 novembre et 19 janvier. 

Heures de Régence : 03h20 à 03h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange 

Amour : le grand amour inspiré par Lauviah naît dans 
l’idéalisme. Il est fréquemment engendré par le fait que les 
deux membres du couple partage les mêmes goûts et les 
mêmes idéaux.
 
Argent et travail : Lauviah symbolise la sagesse et le pouvoir. 
Grâce à lui, la richesse arrive de manière spontanée et 
naturelle, souvent au travers d’amis. Les protégés de Lauviah 
réussissent tout ce qu’ils entreprennent, et leurs entreprises 
sont économiquement rentables.
 
Santé : Lauviah protège contre les désastres, aussi bien 
naturels que personnels. Souvent, ses protégés sont 
insensibles à toutes les maladies, quelles qu’elles soient.
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12 - Hahaiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 16 et le 20 mai. Jours 
de Régence : 1er avril, 14 juin, 29 août, 9 novembre et 20 janvier. 

Heures de Régence : 03h40 à 04h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Hahaiah symbolise la révélation et la protection. 
Il accorde à ses protégés la révélation de la personnalité 
intérieure, qu’ils découvrent en observant leur partenaire, qui 
peut devenir leur grand amour.
 
Argent et travail : Hahaiah protège contre l’adversité. Il 
permet en outre l’interprétation des rêves. C’est souvent par 
leur grande bonté que les protégés de cet Ange réussissent à 
disposer de revenus considérables, généralement une fois la 
cinquantaine venue.
 
Santé : grâce à cette possibilité d’interpréter leurs rêves, les 
protégés d’Hahaiah trouvent eux-mêmes la meilleure solution 
à leurs problèmes de santé... quand ils en ont !
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Amour : cet Ange symbolise la réconciliation. Il accorde, après 
la rencontre de l’amour véritable, un grand bonheur puisque, 
outre la fidélité conjugale, il fait tout pour faciliter la réconcilia-
tion entre les époux lors d’une éventuelle brouille.

Argent et travail : les personnes qui bénéficient de sa protec-
tion ont une mémoire puissante et heureuse. Par ailleurs, elles 
sont très habiles dans la réalisation de n’importe quelle tâche. 
Elles peuvent ainsi réaliser des gains considérables, voire faire 
fortune entre 30 et 50 ans, par la mise en activité de leur intel-
ligence au service de l’amitié des peuples, des races, des sexes.

Santé : les personnes placées sous la protection de l’Ange 
Iézalel bénéficient d’une très bonne santé. Leurs problèmes 
dans ce domaine, très légers, pourront être éliminés par des 
conseils d’amis ou de leur pharmacien. Leur médecin traitant 
sera d’ailleurs également un ami.

13 - Iézalel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 mai. Jours 
de Régence : 2 avril, 15 et 16 juin, 30 août, 10 novembre et 21 janvier. 

Heures de Régence : 04h00 à 04h20. 
 

Powers and talents granted by this Angel : 
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14 - Mébahel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 26 et le 31 mai. Jours 
de Régence : 3 avril, 17 juin, 31 août, 11 novembre et 22 janvier. Heures 

de Régence : 04h20 à 04h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Mébahel symbolise la droiture et la justice. Il incite 
ses protégés à manifester beaucoup d’amour à l’égard de leur 
partenaire, en se montrant toujours tolérants et compréhensifs.

Argent et travail : très souvent, la profession des personnes 
protégées par l’Ange Mébahel est en rapport avec les lois. Cela 
leur procure des rentrées d’argent régulières et importantes, 
en rapport avec leur travail. Cette passion pour la justice 
peut d’ailleurs se manifester lorsqu’il s’agit de faire libérer des 
prisonniers innocents ou des opprimés. 
 
Santé : les protégés de Mébahel ont un grand équilibre 
intérieur, ce qui rend leur santé solide et presque invulnérable.
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15 - Hariel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 juin. Jours 
de Régence : 4 avril, 18 juin, 1er septembre, 12 novembre et 23 janvier. 

Heures de Régence : 04h40 à 05h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : les protégés de cet Ange ont souvent un grand 
pouvoir de séduction. Leur partenaire tombe sous leur charme 
mais leur amour est très durable, aussi long que leur vie. Ils 
s’aiment et s’estiment mutuellement.

Argent et travail : Hariel symbolise la foi et la libération. 
Par voie de conséquence, il favorise l’inspiration dans le 
travail, notamment la découverte de méthodes utiles dans la 
fabrication d’objets à usage scientifique, artistique ou religieux, 
souvent à usage de purification.

Santé : cet Ange guérit toute maladie, puisqu’il est sous les 
ordres de Raziel, grand guérisseur. Il protège notamment les 
bras et les mains, ainsi que tout ce qui concerne la respiration 
et les affections pulmonaires.
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16 - Hekamiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 6 et le 10 juin. Jours 
de Régence : 5 avril, 19 juin, 2 septembre, 13 novembre et 24 janvier. 

Heures de Régence : 05h00 à 05h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la grâce et l’amitié. C’est souvent 
par l’amitié que les deux êtres destinés l’un à l’autre, dont l’un 
est sous la protection de cet Ange, se rencontrent. Leurs rêves 
deviennent alors réalités car chaque partenaire stimule les 
rêves et les espérances de l’autre.
 
Argent et travail : grâce à Hékamiah, vous pouvez obtenir la 
grâce et l’amitié de personnalités importantes. Tous ceux qui 
dépendent de cet Ange connaissent une excellente réussite 
économique par la parole, par le dialogue avec des personnages 
éminents, très haut placés. De plus, leur entourage est très 
loyal. Leur fortune s’en ressent évidemment!
 
Santé : cet Ange protège spécialement la poitrine et surtout 
l’estomac. Lors de crises importantes, ses protégés peuvent 
l’invoquer pour recevoir son aide. Il faut généralement qu’ils 
suivent un régime alimentaire équilibré, sans excès, pour se 
remettre en forme.
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CHŒUR DES TRÔNES.

Prince : TSAPHKIEL

T saphkiel est l’ange de la raison. Il est le recteur des 
formes (squelette humain) et aussi de la compréhension, 

de l’intellect philosophique, de toute science déductive.

Il régit les huit Anges suivants :

Lauviah II – Caliel – Leuviah – Pahaliah – Nelchael – 
Yéiayel – Melahel - Haheuiah.
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17 - Lauviah II

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 11 et le 15 juin. Jours 
de Régence : 6 avril, 20 juin, 3 septembre, 14 novembre et 25 janvier. 

Heures de Régence : 05h20 à 05h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Lauviah II symbolise la prémonition et le retour. Dans 
un couple dont l’un des membres est protégé par cet Ange, 
les sacrifices consentis par le couple, pour servir ses proches, 
seront une grande source d’amour et de bonheur.
 
Argent et travail : la personne protégée par Lauviah II fait 
des rêves symboliques, prémonitoires. En effet, grâce à l’Ange, 
son protégé a la capacité de bien interpréter le message de ses 
rêves. Très souvent, ils deviennent des réalités économiques et 
apportent alors un grand succès.
 
Santé : cet Ange protège tout le corps et plus spécialement le 
système circulatoire, les jambes, les mollets et les chevilles. Il 
favorise la purification du sang.
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18 - Caliel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 16 et le 21 juin. Jours 
de Régence : 7 avril, 21 juin, 4 septembre, 15 novembre et 26 janvier. 

Heures de Régence : 05h40 à 06h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Caliel symbolise la vérité et la justice. Dans le couple, 
l’un et l’autre ont un comportement noble qui leur permet 
d’atteindre ensemble un parfait amour.

Argent et travail : la réussite économique est modérée 
mais suffisante. Certains revenus peuvent provenir de litiges, 
ou de procès gagnés. Caliel accorde la victoire de la vérité 
devant la justice humaine et certains de ses protégés ont des 
émoluments élevés en tant que magistrats, employés dans un 
cabinet de notaires, d’avocats, de comptables, etc.
 
Santé : cet Ange régit les cheveux et l’épiderme. On peut 
l’invoquer pour soigner une perte excessive de cheveux mais 
surtout pour prévenir ou guérir toute affection cutanée, toute 
maladie de la peau.
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19 - Leuviah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 22 et le 26 juin. Jours 
de Régence : 8 avril, 22 juin, 5 septembre, 16 novembre et 27 janvier. 

Heures de Régence : 06h00 à 06h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : dans un couple dont l’un des membres est protégé 
par Leuviah, il est fréquent de constater que le couple réalise, 
par amour, des actions très belles et très importantes. 
Souvent, le couple est fécond car Leuviah accorde la grâce et la 
bénédiction de la providence.
 
Argent et travail : parfois, grâce à des appuis de personnages 
influents, le protégé de cet Ange peut réaliser ses projets 
industriels ou commerciaux. A noter qu’il a une excellente 
mémoire et qu’il conserve des souvenirs utiles qui peuvent 
l’aider dans ses affaires.
 
Santé : cet Ange protège de toute maladie, spécialement de ce 
qui concerne les hanches, les cuisses et le nerf sciatique. Il aide 
à une récupération rapide, après des efforts fatigants.
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20 - Pahaliah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 27 et le au 1er juillet. 
Jours de Régence : 9 avril, 23 juin, 6 septembre, 17 novembre et 28 

janvier. Heures de Régence : 06h20 à 06h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : les deux conjoints feront des concessions mutuelles. 
C’est à ce moment que l’amour s’enracinera profondément. La 
spiritualité (Pahaliah symbolise la vocation) peut devenir aussi 
un facteur d’amour mutuel.
 
Argent et travail : les protégés de Pahaliah réussissent 
souvent très bien dans l’édition d’ouvrages religieux, avec 
des sermons édifiants qui prêchent la pauvreté ou dans 
le journalisme d’église dans la presse religieuse classique. 
Pahaliah aide en effet à comprendre l’utilité de l’homme dans 
le monde et son insertion dans la Création. Certains sont 
tellement attirés par la spiritualité qu’ils se découvrent une 
vocation religieuse.
 
Santé : cet Ange protège la tête dans son ensemble.
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21 - Nelchael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 2 et le 6 juillet. Jours 
de Régence : 10 avril, 24 juin, 7 septembre, 18 novembre et 29 janvier. 

Heures de Régence : 06h40 à 07h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Nelchael incite à l’amour poétique, romantique. La 
musique, la peinture, l’art d’une manière générale jouent un 
rôle important dans la consolidation de l’amour. A noter que 
Nelchael libère des situations d’inquiétude.

Argent et travail : les protégés de Nelchael ont généralement 
une compréhension rapide des mathématiques, en particulier 
financières. Certains se spécialisent même dans le domaine de 
la Bourse, où ils obtiennent des gains importants.

Santé : cet Ange protège de toute maladie, mais il s’intéresse 
plus particulièrement au cœur. Il accorde en effet une victoire 
absolue sur les forces du mal, qui s’en prennent souvent au 
cœur, dans tous les sens du terme.
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22 - Yeiayel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 7 et le 11 juillet. Jours 
de Régence : 11 avril, 25 juin, 8 septembre, 19 novembre et 29 janvier. 

Heures de Régence : 07h00 à 07h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : les deux membres du couple seront à la fois amants 
et amis. L’amitié sera utile, car chaque partenaire ouvrira de 
nouveaux horizons humains à l’autre.
 
Argent et travail : Yéiayel symbolise le respect et la 
renommée. Il accorde donc chance et bonne fortune, c’est-à-
dire réussite économique à ses protégés. Il aide efficacement 
les commerçants qui souhaitent progresser.
 
Santé : cet Ange protège spécialement les reins et la vessie. Il 
agit beaucoup au travers de l’eau de source, la plus pure.
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23 - Melahel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 12 et le 16 juillet. Jours 
de Régence : 12 avril, 26 juin, 9 septembre, 20 novembre et 30 janvier. 

Heures de Régence : 07h20 à 07h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : la personne protégée par cet Ange apporte pureté et 
lumière à tous ceux qu’elle aime.
 
Argent et travail : cet Ange incite ses protégés à travailler dans 
le domaine de la santé naturelle. Il peut même faire la fortune 
de plusieurs d’entre eux grâce à la diffusion commercialisation 
de produits naturels.
 
Santé : Mélahel est l’Ange de la santé par les plantes. Ses 
protégés sont tout naturellement attirés vers une vie et une 
nourriture saines.
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24 - Haheuiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 17 et le 22 juillet. Jours 
de Régence : 13 avril, 27 juin, 10 septembre, 21 novembre et 31 janvier. 

Heures de Régence : 07h40 à 08h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Haheuiah symbolise la protection. Tout couple 
destiné à se rencontrer le fait souvent d’une manière fortuite, 
souvent sous la forme d’un «coup de foudre» qui engendrera 
un amour immédiat et durable.
 
Argent et travail : cet Ange accorde une réussite économique 
suffisante dans la promotion sociale ou politique des 
rapatriés, des exilés politiques, des pauvres, des malades, des 
prisonniers. Son protégé devient un véritable «ange» pour tous 
ceux qui s’adressent à lui. Ses activités et son dévouement lui 
offrirent une aisance économique bien méritée.
 
Santé : cet Ange protège contre toute maladie, spécialement 
celles qui concernent les aisselles, la cage thoracique et le 
plexus solaire. A noter que Haheuiah protège des animaux 
malfaisants.
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CHŒUR DES DOMINATIONS

Prince : TSADKIEL

T sadkiel domine sur les «hiérarchies», l’autorité, le 
gouvernement, tout ce qui préside au fonctionnement 

de la société. Il a un rôle de justice.

Il régit les huit Anges suivants :

Nithaiah – Haaiah – Yératel – Séhéiah – Reiyel –
Omael - Lécabel - Vasariah.
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25 - Nithaiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 23 et le 27 juillet. 
Jours de Régence : 14 avril, 28 juin, 11 septembre, 22 novembre et 1er 

février. Heures de Régence : 08h00 à 08h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la sagesse et la compréhension. 
Grâce à lui, l’amour se renforcera lors d’expériences mystiques 
ou ésotériques. La parapsychologie et l’ésotérisme sont en 
effet, pour les personnes protégées par Nithaiah, des facteurs 
importants d’union.
 
Argent et travail : c’est en recherchant la sagesse, 
particulièrement à l’aide de rêves prémonitoires qu’il peut 
avoir en invoquant son Ange le soir, que le protégé de Nithaiah 
aura des intuitions qui lui permettront de devenir riche sans 
avoir trop de difficultés à surmonter.
 
Santé : cet Ange protège contre toutes les maladies, 
spécialement contre l’anémie et les maladies nerveuses. La 
personne doit établir le régime alimentaire qui lui convient le 
mieux. La musique classique agit positivement sur les protégés 
de cet Ange. 
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26 - Haaiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 28 juillet et le 1er 
août. Jours de Régence : 15 avril, 29 juin, 12 septembre, 23 novembre 

et 2 février. Heures de Régence : 08h20 à 08h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la vérité. Inutile de préciser que, 
pour que l’amour soit véritable et durable, cette qualité doit 
exister dès le départ et rester dans le couple. C’est ainsi que 
l’amour heureux s’instaurera.
 
Argent et travail : Haaiah donne souvent à ses protégés une 
réussite économique magnifique, dans des rôles importants 
de la société. Les revenus qu’ils en tirent sont bien entendu 
très substantiels. Cette richesse est généralement liée à 
l’accomplissement de services.
 
Santé : cet Ange est le grand protecteur de tout le système 
osseux et du squelette. Il protège particulièrement dans les 
cas de chutes; ainsi, beaucoup de personnes affirment avoir 
été soutenues par cet Ange, lors d’une chute - d’un hélicoptère, 
d’un dernier étage, d’un arbre, etc.
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27 - Yeratel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 2 et le 6 août. Jours 
de Régence : 16 avril, 30 juin, 13 septembre, 24 novembre et 3 février. 

Heures de Régence : 08h40 à 09h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Yératel symbolise la mission et la protection. Les deux 
partenaires s’aimeront et s’apprécieront à leur juste valeur. Ils 
s’entendront parfaitement.
 
Argent et travail : la mission que confie Yératel à ses protégés 
est de propager la lumière, la civilisation. Très souvent, ils 
réussissent, sur le plan économique, au travers de leur 
groupe social. Yératel leur accorde en outre la victoire sur les 
calomniateurs et les ennemis.
 
Santé : cet Ange est à recommander contre le mauvais 
fonctionnement du foie. Dans des crises légères, il ne faut pas 
hésiter à l’invoquer, sans oublier, dans les cas graves, de faire 
appel à son médecin.
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28 - Seheiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 7 et le 12 août. Jours 
de Régence : 17 avril, 1er juillet, 14 septembre, 25 novembre et 4 

février. Heures de Régence : 09h00 à 09h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Séhéiah symbolise la longévité. Il accorde à ses 
protégés une vie longue et heureuse, pleine d’amour.
 
Argent et travail : cet Ange protège des incendies et aussi des 
accidents, des catastrophes, des chutes. Les personnes qui sont 
en relation avec lui auront des opportunités extraordinaires 
lors d’incendies, d’inondations, de tremblements de terre, de 
coupures d’eau, etc.
 
Santé : Séhéiah protège les yeux, et plus généralement la 
vision, matérielle et spirituelle.



54

29 - Reiyel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 13 et le 17 août. Jours 
de Régence : 18 avril, 2 juillet, 15 septembre, 26 novembre et 5 février. 

Heures de Régence : 09h20 à 09h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise l’inspiration et la libération. Les 
hommes et les femmes qu’il régit ont de grandes ambitions 
concernant l’amour que, très souvent, Reiyel satisfait.
 
Argent et travail : les protégés de cet Ange sont libérés des 
ennemis visibles et invisibles. Ils ne peuvent pas être victimes 
d’envoûtements ou de sortilèges. De plus, ils sont inspirés pour 
faire des allocutions et des discours. Leur carrière avance sans 
cesse. Une immense volonté est au service de leurs ambitions 
légitimes.
 
Santé : Ange protecteur de la colonne vertébrale, il s’occupe 
de la moelle épinière. On peut invoquer cet Ange en cas de 
fatigue.
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30 - Omael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 18 et le 22 août. Ces 
personnes peuvent lui adresser des Prières et obtenir des résultats, 
tous les jours. Jours de Régence : 19 avril, 3 juillet, 16 septembre, 27 

novembre et 6 février. Heures de Régence : 09h40 à 10h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la patience et la fécondité. Les 
protégés d’Omael sont tout amour pour tout ce qui est ou 
représente la nature: plantes, animaux domestiques, oiseaux 
et, bien entendu, êtres humains. Ils aiment particulièrement 
leurs enfants, qui ont souvent une âme très élevée.
 
Argent et travail : la fécondité, dans le monde de l’argent et 
du travail, se traduit par la réussite économique. Tout ce que 
touchent les protégés de l’Ange Omael se multiplie, aussi bien 
les récoltes, que les ventes ou les augmentations de salaire, 
tout est abondant.
 
Santé : Omael est un Ange de santé. Ses protégés jouissent 
d’une excellente forme physique et morale.
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31 - Lécabel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 23 et le 28 août. Jours 
de Régence : 20 avril, 4 juillet, 17 septembre, 28 novembre et 7 février. 

Heures de Régence : 10h00 à 10h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Lécabel symbolise l’illumination et la gloire. Dans 
le domaine de l’amour, cela se traduit par une rencontre 
inévitable, providentielle, avec l’être aimé. Les deux conjoints 
sont patients, résolvent ensemble tous les problèmes et 
écartent également ensemble tous les soucis.
 
Argent et travail : cet Ange accorde la maîtrise de l’agriculture 
et d’excellentes récoltes. Il permet aussi de trouver des idées 
opportunes et lumineuses pour résoudre toutes les difficultés. 
Ainsi, ses protégés arrivent souvent à la gloire et à la fortune 
grâce à leurs talents naturels.
 
Santé : Lécabel régit la traction gastro-intestinale. Lorsque 
celle-ci est lente, on peut invoquer l’ange.
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32 - Vasariah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 29 août et le 2 
septembre. Jours de Régence : 21 avril, 5 juillet, 18 septembre, 29 

novembre et 8 février. Heures de Régence : 10h20 à 10h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise l’écoute et l’appui. Celle ou celui 
qui est protégé par Vasariah aime paisiblement son conjoint et 
reste toujours disponible pour lui.
 
Argent et travail : Vasariah pousse souvent ses protégés 
à un métier dans le domaine de la justice; là, ils reçoivent 
fréquemment appui et bienveillance de la part de magistrats 
puissants. Ils peuvent être avocats, juges, procureurs, etc.
 
Santé : cet Ange protège les lobes supérieurs du foie et aussi 
la matrice.
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CHŒUR DES PUISSANCES

Prince : CAMAËL

C amaël préside au courage physique, au sport, à la 
violence, aux guerres, aux châtiments envoyés par Dieu. 

Il est «le grand purificateur».

Il régit les huit Anges suivants :

Yéhuia – Léhaiah – Chavakhiah – Ménadel – Aniel – Haamiah – 
Réhael - Yéiazel.
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33 - Yéhuiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 3 et le 7 septembre. 
Jours de Régence : 22 et 23 avril, 6 juillet, 19 septembre, 30 novembre 

et 9 février. Heures de Régence : 10h40 à 11h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange Gardien symbolise la protection supérieure. 
Naturellement, le couple est compris dans cette protection. 
Les protégés de Yéhuiah reçoivent compréhension, 
sympathie, fidélité. Au fil des jours, leur amour devient de 
plus en plus solide et l’entente de plus en plus profonde. 

Argent et travail : dans ce domaine, la Tradition accorde 
aux protégés de Yéhuiah le talent de se faire obéir par leurs 
subordonnés. Leur aisance économique est satisfaisante, 
mais elle peut être largement supérieure à la moyenne en 
cas de services rendus à des personnages éminents, d’autant 
plus que Yéhuiah accorde protection contre tous les pièges. 

Santé : cet Ange procure un véritable bouclier invisible contre 
toutes les intoxications possibles, ce qui fait que ses protégés 
en sont pratiquement à l’écart.
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34 - Léhaiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 8 et le 12 septembre. 
Jours de Régence : 24 avril, 7 juillet, 20 septembre, le 1er décembre et 

10 février. Heures de Régence : 11h00 à 11h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Léhaiah symbolise le calme et la chance. En 
conséquence, ses protégés peuvent envisager une union 
prometteuse. Leur rencontre avec leur futur conjoint pourra 
être réalisée chez une personne de grande influence ou dans 
des lieux luxueux. De plus, leur Ange favorise l’apaisement de 
la colère, en cas de crise dans le couple.
 
Argent et travail : Léhaiah accorde à ses protégés le bénéfice 
d’une chance spectaculaire. Ils obtiennent souvent de hauts 
revenus grâce d’une part à leur talent (ils ont en effet une 
sorte de don pour les affaires), d’autre part aux appuis de 
personnages importants.
 
Santé : cet Ange protège contre les rhumatismes, d’une 
manière générale, en favorisant l’élimination des déchets 
toxiques accumulés dans l’organisme. Ses protégés peuvent 
s’aider par un régime naturel, en utilisant l’eau pure comme 
boisson.
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35 - Chavakhiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 13 et le 17 septembre. 
Jours de Régence : 25 avril, 8 et 9 juillet, 21 septembre, 2 décembre et 

11 février. Heures de Régence : 11h20 à 11h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : il symbolise le pardon et l’harmonie. Ses protégés 
bénéficient d’un amour durable et d’une excellente avec leur 
partenaire.
 
Argent et travail : Chavakhiah favorise la récupération 
d’argent et de travail perdus ou, en ce qui concerne l’argent, 
volé à l’un de ses protégés. Il permet de gagner en cas de 
procès, de partages, d’héritages, etc., particulièrement en 
intervenant pour des arrangements à l’amiable.
 
Santé : cet Ange protège essentiellement le nerf sciatique.
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36 - Ménadel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 18 et le 23 septembre. 
Jours de Régence : 26 avril, 10 juillet, 22 septembre, 3 décembre et 12 

février. Heures de Régence : 11h40 à 12h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la libération. Il accorde plus de 
facilité pour l’amitié que pour l’amour. Néanmoins, souvent 
grâce à lui, c’est le premier amour qui est le bon et qu’il faut 
cultiver, même s’il est loin du protégé de Ménadel.

Argent et travail : globalement, Ménadel favorise le 
maintien de l’emploi et les augmentations de salaire. Ses 
jours de régence sont donc particulièrement propices pour 
obtenir une augmentation ou pour trouver un bon emploi. 
C’est aussi le bon moment pour passer d’une activité 
purement «alimentaire» à une activité voulue par la vocation. 

Santé : cet Ange a le pouvoir sur les dents. Il peut donc 
procurer un certain soulagement lors des rages de dents.
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37 - Aniel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 24 et le 28 septembre. 
Jours de Régence : 27 avril, 11 juillet, 23 septembre, 4 décembre et 13 

février. Heures de Régence : 12h00 à 12h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise le courage et l’inspiration divine. Il 
conduit à la véritable union, par le choix que font ses protégés 
de s’élever au-dessus des amitiés partisanes jusqu’à un monde 
d’émotions idéales.
 
Argent et travail : Aniel accorde généralement la célébrité à 
ceux de ses protégés qui se penchent sur la connaissance des 
secrets de la nature. Leur inspiration est fécondée par l’étude 
des lois de l’univers. De plus, ils bénéficient d’une grande 
aptitude à surmonter n’importe quelle difficulté de la vie. C’est 
pourquoi la réussite est au bout de leur chemin.
 
Santé : cet Ange protège contre les maladies du cœur.
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38 - Haamiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 29 septembre et  le 
3 octobre. Jours de Régence : 28 avril, 12 juillet, 24 septembre, 5 

décembre et 14 février. Heures de Régence : 12h20 à 12h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : il symbolise la voix et la vérité. Ses protégés doivent 
bien hiérarchiser leurs sentiments, afin que tous ceux qui les 
entourent occupent leur juste place. A partir de ce moment, 
tous les protègeront contre les agressions extérieures. 

Argent et travail : Haamiah permet d’acquérir des trésors 
sur Terre et dans le Ciel. De plus, il favorise la compréhension 
du rituel de n’importe quel culte et protège la recherche et la 
diffusion de la vérité. Souvent, ses protégés sont magnétiseurs, 
voyants, occultistes. Ils possèdent des dons puissants qu’ils 
mettent au service des autres afin de réaliser une œuvre 
profitable à tous.
 
Santé : cet Ange protège contre les maladies du système 
génito-urinaire.
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39 - Réhael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 4 et le 8 octobre. Jours 
de Régence : 29 avril, 13 juillet, 25 septembre, 6 décembre et 15 février. 

Heures de Régence : 12h40 à 13h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise le discernement et l’écoute. 
Généralement, les unions de ses protégés sont très heureuses. 
Il stimule la compatibilité entre l’action de l’un des partenaires 
et la réflexion de l’autre. De plus, il favorise le respect et la 
bonne entente entre les parents et les enfants.

Argent et travail : Réhael favorise l’augmentation des 
ressources de ses protégés. Il faut toutefois qu’ils restent 
généreux envers les autres. Ils ne doivent pas non plus tenter 
de se soustraire aux engagements qu’ils ont pris envers leurs 
proches.

Santé : cet Ange protège la rate et les lobes inférieurs du foie, 
mais il accorde de plus la miséricorde divine, ce qui fait qu’il 
peut aider à la guérison de toutes les maladies.
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40 - Yéiazel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 9 et le 13 octobre. 
Jours de Régence : 30 avril, 14 juillet, 26 septembre, 7 décembre et 16 

février. Heures de Régence : 13h00 à 13h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Yéiazel symbolise l’inspiration et l’aide. Il aide ses 
protégés à atteindre à un amour sublime et éternel. Cet amour 
pourrait devenir amour de la Divinité, de la Transcendance.
 
Argent et travail : l’Ange Yéiazel accorde à la fois l’inspiration 
aux créateurs et la disparition de leurs ennemis. Ses protégés 
jouissent donc d’une liberté assez grande dans le domaine de 
la création. Toutefois, ils doivent agir de telle manière que leurs 
intérêts soient compatibles avec ceux des autres.
 
Santé : cet Ange protège le pancréas.
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CHŒUR DES VERTUS

Prince : RAPHAEL

R aphaël régit les goûts, le sens du beau, la noblesse 
d’âme. C’est lui qui donne «l’esprit chevaleresque» et la 

magnanimité.

Il régit les huit Anges suivants :

Hahahel – Mikhael – Veuliah – Yélahiah – 
Sealiah – Ariel - Asaliah - Mihael
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41 - Hahahel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 14 et le 18 octobre. 
Jours de Régence : 1er mai, 15 juillet, 27 septembre, 8 décembre et 17 

février. Heures de Régence : 13h20 à 13h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la vocation et la foi. Ses protégés 
sont conduits, à un moment ou à un autre, à choisir leur voie. 
Pour cela, ils doivent exprimer leurs sentiments sans crainte.
 
Argent et travail : la prospérité est souvent attachée aux 
protégés de Hahahel, mais il leur arrive de traverser des 
périodes de crise qu’ils maîtrisent facilement, notamment 
en se liant à des personnes amies. Nombre des personnes 
invoquant Hahahel se découvrent une vocation pour des 
missions religieuses.
 
Santé : cet Ange protège les oreilles (interne et externe).
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42 - Mikhael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 19 et le 23 octobre. 
Jours de Régence : 2 mai, 16 juillet, 28 septembre, 9 décembre et 18 

février. Heures de Régence : 13h40 à 14h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Mikhael symbolise le discernement et le bonheur. 
Autant dire que ses protégés connaissent un grand succès 
dans le domaine de l’amour.
 
Argent et travail : cet Ange accorde beaucoup de chance 
à ceux qui veulent se lancer dans la politique (réussite aux 
élections). Pour les autres, il donne beaucoup de «flair» et de 
diplomatie pour réussir, en particulier dans les affaires. Ils 
peuvent investir sans hésiter à la Bourse, par exemple.
 
Santé : cet Ange protège contre les entorses aux chevilles.
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43 - Veuliah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 24 et le 28 octobre. 
Jours de Régence : 3 mai, 17 juillet, 29 septembre, 10 décembre et 19 

février. Heures de Régence : 14h00 à 14h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Veuliah symbolise la prospérité. Ses protégés, pour 
séduire et apprivoiser l’être dont ils souhaitent être aimés 
doivent utiliser la parole douce.
 
Argent et travail : bien entendu, cet Ange est très favorable 
aux entrepreneurs, dont il assure la prospérité des entreprises. 
Ses protégés bénéficient souvent d’une ascension sociale 
importante et rapide. Leurs ressources s’accroissent mais 
Veuliah veille à ce qu’ils ne deviennent pas égoïstes.
 
Santé : cet Ange protège les pieds et les orteils. Si cela est 
possible, il faut marcher nu-pieds sur du gazon (pelouse) ou, 
mieux, sur du sable (propre) au bord de la mer.
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44 - Yélahiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 29 octobre et le 
2 novembre. Jours de Régence : 4 mai, 18 juillet, 30 septembre, 11 

décembre et 20 février. Heures de Régence : 14h20 à 14h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la protection physique, 
la tolérance et la patience. Ces deux dernières 
qualités seront utiles aux protégés de Yélahiah pour 
vivre un amour intense avec la personne choisie. 

Argent et travail : cet Ange accorde la protection aux 
magistrats, le gain dans les procès et la protection contre les 
voleurs et les agresseurs. Parfois, un fait extraordinaire donne 
à ses protégés l’occasion de jouer un grand rôle. Souvent, 
ce fait produit le déclic nécessaire à un changement radical, 
très favorable. La réussite professionnelle est totale, le succès 
absolu, surtout si les protégés se mettent au service d’une 
cause noble.
 
Santé : cet Ange régit et protège les organes reproducteurs.
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45 - Sealiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 3 et le 7 novembre. 
Jours de Régence : 5 mai, 19 juillet, 1er octobre, 12 décembre et 21 

février. Heures de Régence : 14h40 à 15h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : le succès des protégés de cet Ange en amour est dû à leur 
vérité intérieure et à leur comportement sentimental sincère. 

Argent et travail : Sealiah symbolise le succès et la santé. 
Souvent, des personnes riches et puissantes, qui font partie du 
cercle des connaissances des protégés de cet Ange, font appel 
à eux. Ces derniers doivent accepter leur aide, car souvent elle 
représente une opportunité très importante qu’il faut saisir. 
 
Santé : cet Ange protège contre l’angine de poitrine.
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46 - Ariel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 8 et le 12 novembre. 
Jours de Régence : 6 mai, 20 juillet, 2 octobre, 13 décembre et 22 

février. Heures de Régence : 15h00 à 15h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Ariel symbolise l’atteinte des idéaux. Ses protégés 
doivent donc manifester leur amour et leur tendresse, envers 
leur partenaire, qui est souvent leur idéal.
 
Argent et travail : cet Ange accorde la découverte de trésors 
cachés et de secrets de la nature. Parfois, à l’aide de rêves 
prémonitoires, il indique la voie à suivre à ses protégés. Ceux-ci 
ont souvent des idées nouvelles, dont leurs revenus peuvent 
bénéficier, et leur pensée généralement élevée apporte des 
solutions.
 
Santé : cet Ange protège les poumons et les bronches. Les 
protégés d’Ariel ont tout intérêt à se nourrir sainement et à ne 
négliger aucune occasion d’aller à l’air pur et au soleil.
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47 - Asaliah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 13 et le 17 novembre. 
Jours de Régence : 7 mai, 21 juillet, 3 octobre, 14 décembre et 23 

février. Heures de Régence : 15h20 à 15h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Asaliah symbolise la vérité et la contemplation. 
La vie sentimentale de ses protégés est satisfaisante et 
stable. Souvent, ils aiment intensément. 

Argent et travail : cet Ange accorde la connaissance de la 
vérité, en soi et autour de soi. Ses protégés peuvent se lier 
à de nouveaux associés pour mener à bien de nouvelles 
réalisations à partir de nouvelles idées. Leur vie sociale et 
professionnelle se développe sans incidents, sans contretemps. 

Santé : Asaliah protège l’abdomen et ses membranes.
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48 - Mihael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 18 et le 22 novembre. 
Jours de Régence : 8 mai, 22 juillet, 4 octobre, 15 décembre et 24 

février. Heures de Régence : 15h40 à 16h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : il symbolise la prémonition et l’amour. Ses 
protégés sont donc particulièrement doués pour ne 
pas se tromper dans ce domaine. Une forte tendance 
les pousse vers un au-delà sentimental. Paix, amour, 
amitié et fidélité sont les caractéristiques de leur couple. 

Argent et travail : Mihael accorde à ses protégés d’avoir 
des prémonitions fulgurantes, des pressentiments qui les 
empêchent de commettre des erreurs. Généralement, leur 
avenir professionnel est plein d’heureux présages. 

Santé : cet Ange protège la région épigastrique.
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CHŒUR DES PRINCIPAUTÉS

Prince : HANIEL

H aniel préside au règne végétal. Sa principale fonction est 
l’amour et, à ce titre, il régit les relations de sympathie et 

d’antipathie, d’attirance et de répulsion.

Il régit les huit Anges suivants :

Véhuel -  Daniel – Hahasiah – Imamiah – 
Nanael -  Nithael - Mébahiah - Poyel
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49 - Véhuel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 23 et le 27 novembre. 
Jours de Régence : 9 mai, 23 juillet, 5 octobre, 16 décembre et 25 

février. Heures de Régence : 16h à 16h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange permet à ses protégés de stimuler 
constamment leur amour, ce qui leur fait vivre des périodes 
heureuses et harmonieuses, porteuses de beauté, d’inspiration, 
de renouveau.
 
Argent et travail : Véhuel symbolise la renommée et la 
générosité. Ses protégés ont souvent une grande renommée 
grâce à leurs talents personnels mais aussi en raison de leur 
bonté et de leur générosité.
 
Santé : Véhuel protège les vertèbres lombaires.
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50 - Daniel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 28 novembre et le 2 
décembre. Jours de Régence : 10 mai, 24 juillet, 6 octobre, 17 décembre 

et 26 février. Heures de Régence : 16h20 à 16h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise l’oubli et la grâce. Dans le domaine 
de l’amour, il accorde une certaine facilité à séduire pour un 
amour très fort, durable, qui peut même susciter des jalousies. 

Argent et travail : Daniel accorde le remède à tous les 
maux, une consolation providentielle et le pardon des injures 
par l’oubli. Dans le domaine professionnel, ses protégés, 
malgré certains obstacles, obtiennent souvent des gains très 
importants. Leur travail peut être apprécié par des collectivités 
entières.
 
Santé : cet Ange protège les articulations.
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51 - Hahasiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 3 et le 7 décembre. 
Jours de Régence : 11 mai, 25 juillet, 7 octobre, 18 décembre et 27 

février. Heures de Régence : 16h40 à 17h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : il symbolise la vocation et la sagesse. Ses 
protégés sont souvent en position de conquête ou de 
reconquête. La victoire finale est assurée par l’Ange, après 
un dur combat, dans l’intérieur de ses protégés, contre 
des instincts féroces qui créent le trouble dans leur cœur. 

Argent et travail : souvent, les protégés d’Hahasiah exercent 
la médecine ou réalisent des découvertes importantes dans ce 
domaine ou dans tout autre domaine lié à la satisfaction des 
besoins d’une communauté. Leurs activités, quelles qu’elles 
soient, sont généralement l’expression de leurs capacités. 
Parfois, ils connaissent une élévation irrésistible grâce à des 
amis importants et influents, dont leur Ange Gardien.
 
Santé : cet Ange protège spécialement des maladies du foie.
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52 - Imamiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 8 et le 12 décembre. 
Jours de Régence : 12 mai, 26 juillet, 8 octobre, 19 décembre et 28 

février. Heures de Régence : 17h00 à 17h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la protection et le respect. 
Il accorde un profond respect et un grand amour pour le 
conjoint, choisi pour ses qualités. Généralement, le couple 
connaît un grand bonheur.

Argent et travail : Imamiah accorde sa protection à tous ceux 
qui doivent se déplacer, voyager pour leur profession. Leur 
aisance économique est stable, mais ils connaissent de temps 
à autre une élévation, une montée en pouvoir accompagnée 
d’un grand succès.

Santé : cet Ange protège le cerveau.
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53 - Nanael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 13 et le 16 décembre. 
Jours de Régence : 13 mai, 27 juillet, 9 octobre, 20 décembre, 29 février 

et 1er mars. Heures de Régence : 17h20 à 17h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange stimule l’attraction mutuelle entre deux 
êtres destinés l’un à l’autre. Cette situation produit une 
grande joie durable, un grand bonheur. 

Argent et travail : Nanael symbolise la connaissance et 
l’inspiration. Ses protégés sont souvent inspirés pour étudier les 
sciences, ou les lois, puisque nombre de magistrats et d’avocats 
dépendent de cet Ange. Leurs revenus sont généralement 
bons grâce à leur confiance en eux et en leurs qualités. 

Santé : cet Ange protège contre l’ostéoporose.
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54 - Nithael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 17 et le 21 décembre. 
Jours de Régence : 14 mai, 28 juillet, 10 octobre, 21 décembre et 2 

mars. Heures de Régence : 17h40 à 18h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Nithael symbolise l’écoute et l’équilibre. Ses protégés, 
pour ces raisons, rencontrent le succès dans le domaine de l’amour. 
Ils obtiennent le grand bonheur, fondé sur une compréhension 
profonde. Le couple mène une longue vie heureuse. 

Argent et travail : cet Ange accorde une forte réussite 
à ses protégés. Généralement, elle est aidée par le bon 
accueil de leurs demandes adressées aux puissants. Leur 
situation sociale progresse rapidement. Leurs qualités 
supérieures trouvent un terrain propice pour se manifester. 

Santé : Nithael règle la glande endocrine thymus.
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55 - Mébahiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 22 et le 26 décembre. 
Jours de Régence : 15 mai, 29 juillet, 11 octobre, 22 décembre et 3 

mars. Heures de Régence : 18h00 à 18h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : les protégés de Mébahiah ont souvent un 
pouvoir séducteur intense. Ils doivent le maîtriser en 
tenant toujours compte de ce qui est juste et droit. 

Argent et travail : cet Ange symbolise l’inspiration. Cet 
avantage peut se transformer en inconvénient pour ses 
protégés s’ils ne se rendent pas compte que ce ne sont pas 
leurs mérites qui jouent un rôle déterminant dans leur vie 
professionnelle, mais leurs humeurs. Quoiqu’il en soit, leur 
éloquence est appréciée, au point que nombre d’entre eux 
sont chanteurs, chanteuses, hommes (femmes surtout) 
politiques, gens de spectacle, médecins orthophonistes, etc. 

Santé : cet Ange protège l’organe vocal dans son ensemble.
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56 - Poyel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 27 et le 31 décembre. 
Jours de Régence : 16 mai, 30 et 31 juillet, 12 octobre, 23 décembre et 4 

mars. Heures de Régence : 18h20 à 18h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : dans ce domaine, les protégés de Poyel doivent 
savoir accepter leur situation amoureuse et rester fidèles 
à eux-mêmes et à leur parole. Si leurs sentiments envers la 
personne aimée ont perdu de leur intensité, la bonne solution 
est de réactiver l’amour et non de remplacer la personne. 

Argent et travail : Poyel symbolise le savoir et le pouvoir. Il 
accorde tout ce qu’on lui demande: renommée, richesse, savoir, 
connaissance, pouvoir, éloquence. C’est dire que la situation de ses 
protégés évolue très favorablement, ce même que leurs revenus. 

Santé : cet Ange protège contre les maladies sexuellement 
transmissibles.
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CHŒUR DES ARCHANGES

Prince : MIKAEL

M ikael rpréside au règne végétal. Sa principale fonction 
est l’amour et, à ce titre, il régit les relations de sympathie 

et d’antipathie, d’attirance et de répulsion.

Il régit les huit Anges suivants :

Némamiah – Yéialel – Harahel – Mitzrael – 
Umabel - Iah-hel - Anauel - Méhiel.
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57 - Némamiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 janvier. 
Jours de Régence : 17 mai, 1er août, 13 octobre, 24 décembre et 5 

mars. Heures de Régence : 18h40 à 19h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Némamiah symbolise la prospérité dans tous les 
domaines. Dans tous les domaines, cela veut dire également 
en amour. Les protégés de cet Ange ont un flot puissant de 
sentiments amoureux.
 
Argent et travail : cet Ange accorde aussi, bien entendu, la 
prospérité à ses protégés dans ce domaine. Qu’est-ce que 
cela signifie? Plusieurs choses. D’abord, un avancement rapide 
dans la carrière qu’ils ont choisie, ce qui leur vaut souvent 
des augmentations considérables de leurs revenus. Ensuite, 
la possibilité d’être un chef, un leader dans des luttes justes. 
Enfin, parfois, un changement radical des sources de revenus 
grâce à des recherches mettant en valeur les aptitudes et les 
capacités des protégés de l’Ange.
 
Santé : L’Ange corégit l’œil et aide à la guérison de ses maladies.
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58 - Yéialel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 6 et le 10 janvier. 
Jours de Régence : 18 mai, 2 août, 14 octobre, 25 décembre et 6 mars. 

Heures de Régence : 19h00 à 19h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la guérison et le combat. 
Souvent, les protégés de cet Ange trouvent le bonheur 
amoureux après une longue lutte. A partir de ce moment 
règne dans leur cœur la paix, la quiétude, la sérénité. 

Argent et travail : Yéialel met en corrélation les aptitudes 
intérieures de ses protégés avec les fonctions qu’ils occupent 
ou qu’ils vont occuper. Cela les conduit, souvent sur le tard 
(à la cinquantaine, voire un peu après), à la réussite et à la 
richesse. Ils sont très doués pour découvrir les faux témoins 
et tous ceux qui voudraient leur nuire ou les persécuter. 

Santé : cet Ange protège spécifiquement les genoux.
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59 - Harael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 11 et le 15 janvier. 
Jours de Régence : 19 mai, 3 août, 15 octobre, 26 décembre et 7 mars. 

Heures de Régence : 19h20 à 19h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la sagesse. Grâce à lui, 
la vie sentimentale de ses protégés est littéralement 
lumineuse, d’une clarté sans pareille. Leur amour est 
pur et transparent, leurs enfants soumis et obéissants. 

Argent et travail : Harael aide à administrer sagement et 
d’une manière efficace tous les biens de ses protégés. Dans le 
domaine professionnel, il leur permet parfois de découvrir de 
véritables trésors, dans tous les sens du terme: ce peut être 
un trésor au sens propre (nombre de chasseurs de trésors se 
recrutent parmi les protégés d’Harael), ce peut être aussi, bien 
plus souvent, un trésor en ce sens où ils ont le sens des affaires 
et de la spéculation boursière.
 
Santé : Cet Ange veille à la régularité du corps, afin d’éviter 
toute malformation ou difformité.
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60 - Mitzrael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 16 et le 20 janvier. 
Jours de Régence : 20 mai, 4 août, 16 octobre, 27 décembre et 8 mars. 

Heures de Régence : 19h40 à 20h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Mitzrael donne à ses protégés le pouvoir d’être 
objectifs en éclairant leur conscience. Dans le domaine de 
l’amour, ils sauront donc faire le bon choix sans problème, peut-
être après une petite hésitation entre plusieurs choix possibles. 

Argent et travail : cet Ange symbolise la guérison et la libération. 
Il accorde en outre à ses protégés le goût du service et une 
grande fidélité à leurs collaborateurs. Ils savent faire disparaître 
tous les obstacles. Leur grande force intérieure leur permet 
de créer une entreprise pour stimuler une action collective. 

Santé : cet Ange protège la vessie, l’intestin grêle et le gros 
intestin.
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61 - Umabel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 janvier. 
Jours de Régence : 21 mai, 5 août, 17 octobre, 28 décembre et 9 mars. 

Heures de Régence : 20h00 à 20h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : les protégés d’Umabel ont la chance de pouvoir 
discerner, après un moment d’hésitation bien compréhensible, 
le véritable amour du faux amour. Une fois leur choix effectué 
au mieux, un grand amour heureux les attend.
 
Argent et travail : cet Ange symbolise la mémoire et le 
détachement. Même si leur travail leur apporte de l’argent, ce 
n’est pas dans ce but que les protégés d’Umabel l’entreprennent. 
Ils veulent réaliser une véritable œuvre et ils y arrivent souvent 
à l’aide de leur Ange Gardien. Ils obtiennent rapidement l’amitié 
de personnes de leur entourage et ils sont doués, généralement, 
pour apprendre rapidement la physique et l’astrologie. 

Santé : cet Ange protège contre toute souffrance et 
spécialement au moment des évanouissements.
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62 – Iah-Hel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 26 et le 30 janvier. 
Jours de Régence : 22 mai, 6 août, 18 octobre, 29 décembre et 10 mars. 

Heures de Régence : 20h20 à 20h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Iah-hel symbolise le bonheur. Autant vous dire que ses 
protégés trouvent rapidement l’âme-sœur et que leur amour 
dure pour l’éternité ! Dans le couple, l’entente est parfaite. 

Argent et travail : Iah-hel accorde la sagesse et le pouvoir de 
découvrir des lieux tranquilles pour méditer. Dans leur travail, 
ses protégés sont conduits à réfléchir longuement et, parfois, 
ils découvrent qu’il est de leur intérêt de changer d’activité, 
de se retirer d’une affaire pour s’associer à une autre, voire 
de changer d’entreprise ou d’emploi. Ce changement leur est 
généralement très bénéfique, aussi bien dans le domaine de 
l’intérêt de leur nouveau travail que dans celui de l’argent. 

Santé : cet Ange accorde une protection spéciale de la glande 
thyroïde et des cordes vocales.
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63 - Anauel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 31 janvier et le 4 
février. Jours de Régence : 23 mai, 7 août, 19 octobre, 30 décembre et 

11 mars. Heures de Régence : 20h40 à 21h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Anauel accorde à ses protégés la 
faculté d’éveiller la tendresse endormie dans 
leur conscience, afin d’aimer et d’être aimé(e). 

Argent et travail : cet Ange symbolise le courage et la santé. 
Le grand courage de ses protégés dans le domaine du travail 
est favorisé par le fait que leur Ange Gardien les protège 
des accidents. Leur entourage professionnel découvre très 
rapidement leurs qualités et leurs valeurs, sans qu’ils aient 
besoin de les montrer expressément. Ce fait peut faciliter 
leur progression dans le travail et dans leurs revenus. 

Santé : dans ce domaine, Anauel est l’Ange de la longévité qui 
protège, spécialement, des maladies de la vieillesse.
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64 - Méhiel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 5 et le 9 février. Jours 
de Régence : 24 et 25 mai, 8 août, 20 octobre, 31 décembre et 12 mars. 

Heures de Régence : 21h00 à 21h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise l’inspiration et la 
protection. Les protégés de Méhiel sont en principe 
très heureux, surtout si leurs relations avec les 
autres sont construites sur des sentiments sincères.   

Argent et travail :  Méhiel accorde à ses protégés une 
grande faculté d’invention et d’inspiration. Leurs créations 
sont souvent originales, dans tous les domaines et souvent 
dans celui de l’écrit. Leur réussite financière est totale et 
durable. Ils travaillent pour le futur bien plus que pour 
le présent. Ils atteignent parfois une grande célébrité. 

Santé : cet Ange combat la fatigue et l’épuisement nerveux.
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CHŒUR DES ANGES

Prince : GABRIEL

G abriel régit l’espace physique dans lequel nous nous 
déplaçons, ainsi que tout ce que nous connaissons de 

l’Univers. Il régit aussi l’intuition et les instincts.

Il régit les huit Anges suivants :

Damabiah – Manakel – Ayael – Habuhiah –
 Rahael – Jabamiah - Haiaiel - Mumiah.
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65 - Damabiah

Ange Gardien des personnes nées entre le 10 et le 14 février. Jours de 
Régence : 26 mai, 9 août, 29 octobre, 1er janvier et 13 mars. Heures de 

Régence : 21h20 à 21h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Damabiah symbolise le succès et la protection. En 
amour comme dans tous les autres domaines, sa protection 
accorde un succès sans égal. Il aide ses protégés à découvrir 
le grand amour.
 
Argent et travail : cet Ange accorde le succès professionnel 
particulièrement dans les entreprises utiles à la société. 
Toutes celles et tous ceux qui bénéficient de son appui sont 
protégés contre les envoûtements et les sortilèges, ainsi que 
contre les naufrages aussi bien matériels que moraux. Avec 
un moral d’acier, ils peuvent mettre au service de tout ce 
qu’ils entreprennent une vision très claire des améliorations à 
apporter à leur travail.
 
Santé : Damabiah, comme signalé plus haut, protège contre 
les accidents corporels (accidents de la route, du feu, de l’air et 
particulièrement liés aux naufrages).
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66 - Manakel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 15 et le 19 février. 
Jours de régence : 27 mai, 10 août, 22 octobre, 2 janvier et 14 mars. 

Heures de régence : 21h40 à 22h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : cet Ange symbolise la libération. Ses protégés se 
libèrent de leur égoïsme ou de leurs défauts pour pouvoir, à 
l’issue d’une découverte parfois due au hasard (mais en réalité 
inspirée par l’Ange) découvrir le grand amour et s’y consacrer.
 
Argent et travail : souvent, les protégés de Manakel 
connaissent de fortes rentrées d’argent, mais ils n’en sont 
pas esclave. Au contraire, leur Ange Gardien leur conseille de 
l’utiliser pour tenter d’améliorer le monde. Plus ils investissent 
dans cette tâche, plus ils reçoivent. Ils réussissent ainsi à 
atteindre souvent le «top niveau» dans leur travail.
 
Santé : cet Ange protège contre les rhumatismes articulaires 
et les déformations osseuses. Il combat également l’insomnie.
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67 - Ayael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 20 et le 24 février. 
Jours de Régence : 28 mai, 11 août, 23 octobre, 3 janvier et 15 mars. 

Heures de Régence : 22h00 à 22h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Ayael symbolise la compréhension et le réconfort. Il 
empêche ses protégés de se moquer ou d’ironiser à propos de 
leurs proches ou de la personne aimée. Ils ne traitent jamais 
avec désinvolture et sans tendresse la personne aimée.

Argent et travail : l’avenir des protégés de cet Ange 
s’avère d’une tranquillité absolue sur le plan économique. 
Leur avenir, à propos de l’argent ou du travail, est très 
prometteur. Lorsqu’ils doivent faire face à une difficulté, 
l’Ange leur envoie souvent un intermédiaire connu pour sa 
bonté et son sens de la justice, à qui ils peuvent faire appel. 

Santé : cet Ange protège contre la coxalgie (arthrite de la 
hanche).
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68 - Habuhiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 25 et le 29 février. 
Jours de Régence : 29 mai, 12 août, 24 octobre, 4 janvier et 16 mars. 

Heures de Régence : 22h20 à 22h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Habuhiah symbolise la guérison et la fécondité. Le 
cœur de ses protégés est constamment en mouvement. 
Sentiments, raison, parole, tout est mobilisé au service de la 
séduction. Dès que cette «mobilisation générale» émane de la 
partie la plus noble et la plus élevée de leur personnalité, ils 
trouvent le grand amour, éternel.
 
Argent et travail : la fécondité accordée par Habuhiah s’étend 
bien entendu à la situation économique de ses protégés, 
surtout si leur travail est mis au service d’une activité utile à 
leur élévation spirituelle, morale et humaine. Leur joie de vivre, 
si elle jaillit réellement du cœur, si elle n’est pas artificielle, 
«préfabriquée», leur ouvre toutes les portes. A eux alors la 
conquête sociale et professionnelle.
 
Santé : c’est l’Ange-Guérisseur par excellence.
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69 - Rahael

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 mars. Jours 
de Régence : 30 mai, 13 août, 25 octobre, 5 janvier et 17 mars. Heures 

de Régence : 22h40 à 23h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Rahael symbolise la recherche et la droiture. Il 
stimule ses protégés pour les aider à vivre un amour durable 
et permanent, acquis après une longue préparation.
 
Argent et travail : les protégés de Rahael ont beaucoup de 
chance. En effet, dans le domaine économique, cet Ange leur 
accorde renommée, fortune, héritages, dons. Ils peuvent aussi 
aisément retrouver des objets perdus ou volés, s’accompagnant, 
dans ce dernier cas, de la découverte du voleur. Les protégés de 
Rahael qui exercent dans le milieu judiciaire peuvent y acquérir 
une grande renommée. Généralement, tous obtiennent de 
très belles victoires.
 
Santé : cet Ange protège contre l’anorexie.
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70 - Jabamiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 6 et le 10 mars. Jours 
de Régence : 31 mai, 14 août, 26 octobre, 6 janvier et 18 mars. Heures 

de Régence : 23h00 à 23h20.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : il symbolise la régénérescence et la récupération. Dès 
que ses protégés, avec son aide, regroupent les sentiments qui 
se trouvaient dispersés en eux, ils les projettent vers la personne 
appropriée et n’ont plus qu’à se laisser porter par l’amour. 

Argent et travail : Jabamiah accorde la fécondité à toutes 
les entreprises entamées par ses protégés. Si un obstacle 
se dresse sur leur route, comme un jaloux ou un traître, ils 
l’abattent avec énergie, mais sans lui causer aucun tort, aucun 
mal, afin de ne pas se charger d’un sentiment de culpabilité. 
Leur Ange Gardien les aide précisément dans cette tâche. Par 
la suite, ils obtiennent des bénéfices très importants de leur 
nouvelle situation.
 
Santé : cet Ange protège les reins contre les calculs; il est aussi 
coprotecteur de la peau.
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71 - Haiaiel

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 11 et le 15 mars. Jours 
de Régence : le 1er juin, 15 août, 27 octobre, 7 janvier et 19 mars. 

Heures de Régence : 23h20 à 23h40.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Haiaiel symbolise le courage et la paix. Lorsque le 
cœur de ses protégés est agité, et prêt à se révolter, cela signifie 
généralement qu’ils aiment la personne qu’ils ne devraient pas 
aimer et qu’ils sont indifférents envers ceux qui attendent leur 
amour. Heureusement, cet Ange leur permet d’arrêter leur 
confusion et de se tourner vers le véritable amour.
 
Argent et travail : globalement, Haiaiel accorde protection, 
victoire et paix. Ses protégés avancent souvent vers une 
situation extraordinaire. Ainsi, malgré des difficultés, ils peuvent 
tirer des bénéfices très substantiels d’affaires ou d’entreprises 
réputées stériles. Grâce à leur Ange, leur situation est riche en 
possibilités de toutes sortes.
 
Santé : Haiaiel régit l’appareil digestif; il est aussi corégisseur 
du système nerveux.
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72 - Mumiah

C’est l’Ange Gardien des personnes nées entre le 16 et le 20 mars. Jours 
de Régence : le 1er juin, 16 août, 28 octobre, 8 janvier et 20 mars. 

Heures de Régence : 23h40 à 24h00.

Pouvoirs et dons accordés par cet Ange :

Amour : Mumiah symbolise la révélation et l ’objectif à 
atteindre. En amour, il accorde à ses protégés le bénéfice de 
l’ordre et de la mesure. 

Argent et travail : dans ce domaine, cet Ange accorde la 
réussite de toute expérience. Pour atteindre leur but, ses 
protégés doivent souvent s’associer à des personnes qui 
professent les mêmes idées qu’eux. Ainsi, non seulement ils 
réalisent des aspirations altruistes, mais ils sont conduits, sans 
le chercher réellement, vers des situations financières riches et 
opulentes. Certains obtiennent une grande renommée dans le 
domaine de la médecine.
 
Santé : cet Ange protège contre la sclérose et régit l’appareil 
digestif.
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EN CONCLUSION

V ous venez de découvrir les étonnants pouvoirs et dons 
que chaque Ange Gardien peut vous accorder. C’est une 

première porte que je suis heureux d’avoir pu ouvrir pour vous 
sur les fabuleux pouvoirs du monde angélique. 

Bien sûr, il existe des prières, des rituels et des invocations 
très spécifiques et beaucoup plus complexes, adaptées 
à chaque Ange, à chaque être humain et à chaque 
nature de demande. Toutefois, ces invocations doivent 
absolument être tenues secrètes.  Il ne m’était pas possible 
de les faire figurer dans cet ouvrage. Je sais que vous me 
comprenez et que vous ne m’en tiendrez pas rigueur. 

Je vous laisse à ce premier contact avec les Anges, en vous 
recommandant, si vous souhaitez invoquer un Ange en 
particulier, de bien suivre les indications importantes qui 
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