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INTRODUCTION
Voici un petit document sur la réalité des Guides, des Anges et des
Archanges qui nous assistent de leur Amour Inconditionnel et qui supervisent
nos vies, qui elles, sont directement liées aux choix que notre âme à fait quand
au chemin à parcourir et aux obstacles à surmonter.
Ceci est une aide que je souhaite offrir à tous ceux qui se posent des
questions ou qui ne comprennent pas le sens et la justesse des épreuves qu'ils
traversent.
Il arrive parfois qu'un grand découragement suite à une blessure, une
injustice, une trahison, un abandon, un rejet, nous fasse trébucher sur le chemin.
Pour se relever et continuer, l'assistance de nos Guides et Anges gardiens nous
permettra de relever le défi avec plus de facilité, plus d'énergie par l'assurance
de ne point être seuls et largués, sans aide, ni amour, ni compréhension.
Cet ouvrage se veut consolateur et aidant par la connaissance du rôle
choisi en cette vie et par les dons et qualités qui sont nos attributs de naissance,
nos outils pour avancer et réussir ce que notre âme a entrepris de manifester à
travers nous en dépit de toutes les difficultés rencontrées. Connaître nos dons et
potentiels, conscients ou inconscients, est une aide précieuse et très porteuse.
Ariane Delafontaine
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La Présence des Anges dans notre vie

Nous avons tous un Ange gardien qui nous accompagne dès notre
naissance et jusqu'à notre mort. Que l'on en soit conscient ou non, Il est présent.
Il est engagé envers notre âme qui a sa raison d'être sur Terre dans un corps
physique et Il a la charge de veiller à la protection de notre corps, au bon
déroulement de notre vie, ainsi que d'apporter son soutient dans l'épreuve.
Il peut nous conseiller sur demande en rêve, par des synchronicités telles
qu'ouvrir un livre à la bonne page, attirer notre regard dans la bonne direction
ou plus directement par l'intermédiaire de l'intuition, si nous prenons le temps de
la développer. Sinon, Il restera discret et n'interviendra qu'en cas de grand
danger. Ceci explique les miracles qui peuvent arriver dans des situations où,
en principe, l'issue aurait dû être fatale et qui défient les lois terrestes habituelles
ainsi que la capacité du corps à agir ou survivre dans des conditions extrêmes.
Exemples ayant existés : Des mères qui soulèvent un camion ou une
voiture pour sauver leur enfant, ou encore une chute vertigineuse qui se solde
par juste quelques blessures. Ou le parachutiste, dont le parachute ne s'est pas
ouvert et qui se trouve freiné et retenu au dernier moment par des branches
d'arbres ou qui atterri sur le seul tas de neige restant.
Rester en vie sous une avalanche, sous des décombres, dans une
crevasse, etc, relève de l'assistance de notre Ange gardien, ainsi que l'aide et
des soins prodigués par les sauveteurs ou par l'équipe médicale dont les Anges
gardiens sont présents aussi, ainsi que de l'assistance des Anges guérisseurs.
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1. Le choix de naissance
Nous choisissons les conditions de vie que nous allons rencontrer au cours
de notre existence terrestre, conformément aux desseins de notre Âme qui veut
répandre l'Amour et la joie à travers nous. Et ceci dans toutes les situations et les
personnes rencontrées qui qu'elles soient, se sont les thèmes d'apprentissage.
Pour ceci nous choisissons avec l'aide de nos Guides, un Ange gardien
dont les qualités, l'expression de l'Amour, ainsi que les facultés conviennent le
mieux à l'expérience particulière choisie. Ce sont les outils d'apprentissage. La
vibration spécifique de l'Ange est conforme aux dons et potentiels nécessaires
au type d'expériences déterminées et parfaitement adaptée aux difficultés à
traverser et à surmonter.
C'est pourquoi il est dit que nous ne recevons pas plus que nous ne
pouvons supporter, puisque les attributs de l'Ange font partie de nous et que
son charisme est présent justement pour nous supporter. Il a donc la force de
nos faiblesses et la qualité de nos défauts. Parfois nous développons les défauts
de ces qualités par ignorance ou suite à des événement difficiles à accepter.
Ce sont ces outils et facultés particulières qui permettent de réussir à
traverser la vie que l'on a choisie, même si l'on a aucune idée de tout ça et
même si l'on y croit pas du tout. L'Ange fait partie de nous, il est notre plus
grande force et nos plus belles qualités, le plus haut niveau de nous-même,
celui qui est plein d'amour. Il n'est pas extérieur à nous, même si il peut se
manifester à l'extérieur en cas de danger, ou dans certaines occasions.
Les Anges sont des qualités d'Amour inconditionnel, des Energies
lumineuses qui ne se sont jamais incarnées dans un corps physique et n'ont
donc pas d'expérience, ni de vécu terrestre. Ils n'ont pas d'émotion, ils ne sont
pas soumis au temps, ils n'ont pas de notion de souffrance, ils sont neutres et ne
jugent pas. Tout est donc expérience et apprentissage donnant droit à l'erreur.
Lorsque nous choisissons notre Ange de naissance, nous en prenons
l'influence et les qualités, mais en aucun cas l'énergie lumineuse tellement
puissante qu'elle nous brûlerait ou nous consumerait entièrement ! C'est
pourquoi il est important de se rendre compte que son support reste à taille
humaine et surtout se doit d'être compatible avec la biologie du corps humain
et la capacité du système nerveux.

2. Les Anges Guérisseurs
Les Anges guérisseurs ont tous une action spécifique sur les différents
plans de la santé : physique, mentale, émotionnelle ou psychique. Ils ont donc
un effet au niveau corps-âme-esprit. Les personnes qui ont choisi comme Ange
de naissance l'un des Anges guérisseurs aura avantage à pratiquer l'art de la
guérison sous une forme ou sous une autre, quitte à devenir professionnel ou à
se faire connaître en tant que tel et à mettre ses services en avant.
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Il n'y a pas de dons mais uniquement des facultés à utiliser au service de
la communauté. De plus ça se travaille au cours d'une vie. Ce sont les facultés
de l'Ange qui constituent le potentiel du guérisseur. C'est pourquoi nombre de
guérisseurs font appel à l'Ange de leur patient, car celui-ci connaît exactement
le chemin choisi par son protégé et la véritable cause de son problème.
Bien souvent le malaise vient du fait que le patient s'est écarté de sa
voie pour différentes raisons, l'Ange va donc l'aiguiller pour se retrouver. Il lui
donnera un regain d'énergie ou l'appaisement, la prise de conscience propice
au retour à l'équilibre et ce, dans le domaine qui bloquait. Pour ce faire il passe
par l'intuition, par des signes extérieurs ou des rencontres et de l'information, ce
sont les synchronicités.
Un malaise physique ou une maladie peut être guérie en agissant non
pas sur le corps, ou le psychisme, mais sur ou dans la situation perturbatrice :
Estime de soi, shémas de pensée, mauvaises habitudes, croyances,
superstitions, blessure d'enfance, éducation, traumatismes, scolarité, études,
apprentissage, procrastination, doute, travail, profession, stress, mobing,
dévalorisation, raz-le-bol, accident, famille, couple, relations, problèmes
d'argent ou pertes financières, mauvais choix de partenaire ou mauvaise
entente, problèmes sexuels, choix personnels défavorables, dépendances,
addictions, mauvaises fréquentations, lieu de vie perturbé ou inadéquat, etc...

3. Les Guides et les Maîtres
Nos Guides et nos Maîtres, sont des êtres ayant déjà expérimentés les lois
de la matières et qui connaissent toutes la gamme des émotion humaines
positives et négatives. Ce qui veut dire qu'ils ont l'expérience de la dualité et de
tout ce que l'on peut vivre, rencontrer, subir, détester ou aimer sur Terre. Ils sont
donc profondément Humains, même si ils ne vivent plus dans un corps. Leur
énergie et leur émanation particulière d'être, continue d'oeuvrer pour le bien
de tout un chacun, le plus grand bien de la planète et de l'évolution de
l'humanité toute entière. Ex :Jésus, Marie, Bouddha, Mahomet, Babadji...
Leur Conscience et leur niveau vibratoire sont plus élevés que le nôtre et
c'est pourquoi ils sont en mesure de nous aider, de nous coacher spirituellement
et de nous faire retrouver le bon chemin si nous nous sommes égarés en route.
Ils ne nous jugent pas non plus, ils connaissent tous les pièges de l'expérience
terrestre et ils sont en mesure de nous conseiller, eux aussi, à notre demande et
seulement à notre demande, puisque nous avons le libre-arbitre et le libre-choix
de nos décisions et de nos actes.
Ils se font une joie de nous aider et surtout de nous aimer sans conditions
et nous pouvons choisir de sentir leur Amour, leur présence et leur guidance si
nous le souhaitons. Là aussi il faut y faire confiance et travailler notre intuition.
La méditation qui amène le calme et la sérénité est propice à cette guidance.
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C'est un travail de longue haleine qui demande un réel engagement de
notre part, car c'est à nous de nous élever vers eux et non pas à Eux d'abaisser
leur niveau vibratoire pour nous rejoindre, lorsque nous souhaitons entretenir
une relation avec eux et recevoir une guidance précise. La difficulté étant de
calmer notre mental qui fait les questions et les réponses et de purifier nos
émotions qui de par leur nature, sont positives et négatives et faussent les
communications. Les êtres humains n'arrivent pas tous avec le même niveau
vibratoire, c'est pourquoi certaines personnes peuvent le faire facilement et
d'autres pas encore ou doivent le travailler et l'affiner.
Les Maîtres et les Guides de lumière sont HORS dualité, toujours neutres et
dans l'Amour Inconditionnel et pas seulement pour nous-même, mais aussi pour
toute personne et toute situation. Ils n'ont AUCUN jugement et c'est à ça qu'on
les reconnaît. Toute communication teintée de jugement (même infime), de
blâme, de critique, de colère, de haine, de chagrin, de désespoir, vient de
nous ou de l'entourage, du mental, de nos émotions ou de nos croyances et
autres interprétations.
Cela demande une véritable hygiène émotionelle et mentale, ainsi que
du discernement. En pratique il serait plus sage de recevoir le soutient d'une
personne plus avancée dans ce domaine. Une personne claire, fiable et
expérimentée, qui connait tous les pièges cachés sera de bon conseil et de
bonne inspiration. Autrefois, cette connaissance était réservée uniquement aux
initiés, qui étaient enseignés, guidés, supervisés et protégés par leurs maîtresenseignants. C'est pourquoi la connaissance était dissimulée dans différents
textes sacrés, diverses légendes et paraboles bien connues. Comprenait celui
qui pouvait comprendre !
Plusieurs types de Maîtres oeuvrent de concert à la bonne marche du Tout :
•
•
•
•
•

Les Maîtres ascensionnés
Les Maîtres d'incarnation
Les Maîtres du Karma
Les Maîtres de synthèse
Les Maîtres de civilisation

Tous ont une mission particulière au service du Plan divin. Ils ont des
tâches précises à assumer dans tous les domaines de l'existence. Ils sont au
service de la Terre, de tous les êtres vivants et de tous les règnes. Ils veillent
encore à l'évolution de toute l'humanité. Ils participent à l'Ascension planétaire.
Ils nous protège nous et la nature de bien des évènements catastrophiques ou
météorologiques dus au libre-arbite des humains, à l'imprudence et au mauvais
usages de certaines énergies et autres inventions perturbatrices.
Parmi les Guides il y a :
•
•
•
•
•
•

Les guides d'accompagnement de la vie courante, (toutes situations).
Les guides d'accompagnement des guérisseurs
Les guides d'accompagnement des enseignants
Les guides d'accompagnement de la spiritualité et la connaissance
Les guides d'accompagnement à la naissance
Les guides d'accompagnement à la mort-passage, ou transition, etc...
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4. Les 72 Anges
Coeur des Anges
et ARCHANGES
MOIS
Janvier
VIII
Archanges
MICHAËL

N°

JOURS

ANGES

MISSIONS

GUERISON

57
58
59
60
61
62
63

1er au 05
6 au 10
11 au 15
16 au 20
21 au 25
26 au 30
31 au 04 fév

Némamiah
Yéialel
Harahel
Mitzraël
Umabel
Iah-Hel
Anauël

La Prospérité
L'anémie
La Bonté
La sexualité
Le Respect
Accouchement
Santé Mentale La beauté
L'Amitié
Les tendons
La Raison
Le métabolisme
L'Intégrité
L' autoguérison

64
65
66
67
68

05 au 09
10 au 14
15 au 19
20 au 24
25 au 29

Méhiel
Damabiah
Manakel
Eyaël
Habuhiah

L'Inspiration
La fatigue
Compassion Perception subt
L'oubli
Les gens
La Joie
L'énergie
La Guérison
La nervosité

69
70
71
72
1
2
3

1er au 05
06 au 10
11 au 15
16 au 20
21 au 25
26 au 30
31 au 4 avril

Rochel
Jabamiah
Haihaiel
Mumiah
Véhuiah
Jéliel
Sitaël

La Clarté
La mémoire
La Régénération Aura &nadis
La Libération
Articulations
La Révélation La santé
Transformation Migraine
Contemplation Sexualité
Responsabilité Blessures

4
5
6
7
8

05 au 09
10 au 14
15 au 20
21 au 25
26 au 30

Elémiah
Mahasiah
Lélahel
Achaiah
Cahétel

Le Pouvoir
L'Harmonie
La Santé
La Vérité
La Récolte

9
10
11
12
13
14

1er au 05
06 au 10
11 au 15
16 au 20
21 au 25
26 au 31

Haziel
Aladiah
Lauvuel
Hahaiah
Yézalel
Mébahel

La Rémission
Les liquides
La Tolérance
L'immunité
La Maîtrise
Les os
Ange du Refuge Sommeil
La Fidélité
La mémoire
La Justice
Hypersensibilité

15
16
17
18
19
20

1er au 05
06 au 10
11 au 15
16 au 21
22 au 26
27 au 1er juil

Hariel
Hékamiah
Lauviah
Caliel
Leuviah
Pahaliah

Ange Libérateur Renforce
Le Pouvoir
La flexibilité
Abnégation
Récupération
La Justice
Les manies
La Résignation La mémoire
La Vocation
La chasteté

Février

IX
Anges
Mars
GABRIEL

Séraphins
Avril
METRATRON

L'humeur
Le charme
Magnétisme
La santé
L'arthrite

Mai
II
Chérubins
RAZIEL
Juin

III
Trônes
TSAPHKIEL
•
•
•

Anges
Anges de guérison
Anges des animaux
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Les 72 Anges
Coeur des Anges
et ARCHANGES
MOIS
Juillet
III
Trônes
TSAPHKIEL

N°

JOURS

ANGES

MISSIONS

GUERISON

21
22
23
24
25
26

02 au 06
07 au 11
12 au 16
17 au 22
23 au 27
28 au1er Août

Nelchaël
Yéiayel
Melahel
Haheuiah
Nith-Haiah
Haaiah

La Victoire
La Bonté
Non-Violence
Les Exclus
La Médiumnité
L'Ambition

27
28
29
30
31
32

02 au 06
07 au 12
13 au 17
18 au 22
23 au 28
29 au 02 Sept

Yérathel
Séhéiah
Reiyiel
Omaël
Lacabel
Vasariah

La Mission
L'optimisme
La Libération
La Patience
La Gloire
Bienveillance

33
34
35
36
37
38

03 au 07
08 au 12
13 au 17
18 au 23
24 au 28
29 au 03 Oct

Yéhuiah
Léhahiah
Chavakiah
Ménadel
Aniel
Haamiah

Le Courage
Tempérance
Le Pardon
Le Libérateur
Le Courage
La Célébration

Mal de dos
L'action
Résistance
Le stress
Résistance
La digestion

39
40
41
42
43
44

04 au 08
09 au 13
14 au 18
19 au 23
24 au 28
29 au 02 Nov

Réhael
Yéiazel
Hahahel
Mikhaël
Veuliah
Yélahiah

Le Respect
La Révélation
La Spiritualité
L'Organisation
La Prospérité
La Patience

La viellesse
Les yeux
La force
L'agilité
L'anémie
Immunité

45
46
47
48
49
50

03 au 07
08 au 12
13 au 17
18 au 22
23 au 27
28 au 02 Déc

Sealiah
Ariel
Asaliah
Mihaël
Véhuel
Daniel

Le Succès
Les Idéaux
Contemplation
L'Amour
L'Authenticité
La Miséricorde

Respiration
Résistance
Magnétisme
La détente
Le ressenti
Psychologie

51
52
53
54
55
56

03 au 07
08 au 12
13 au 16
17 au 21
22 au 26
27 au 31

Hahasiah
Imamiah
Nanaël
Nithaël
Mébahiah
Poyel

La Sagesse
La Libération
L'Eveil
L'Esthétique
La Morale
Le Savoir

La souplesse
L' équilibre
La fécondité
Les parasites
Croissance
Le Réconfort

Août
IV
Dominations
TSADKIEL

Le stress
La longévité
Bonne forme
Reproduction
La fatigue
Les poumons

Septembre
V
Puissances
CAMAËL
Octobre

VI
Vertus
Novembre
RAPHAËL

Décembre
VII
Principautés
HANIEL
•
•
•

Anges
Anges de guérison
Anges des animaux

Résistance
Les muscles

L'Immobilité
La Veillesse
La fertilité
La souplesse
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5. Les Archanges
Tous les Anges , ainsi que tous les Archanges, sont de solides alliés qui
peuvent nous aider concrètement dans de nombreuses situations.
Nous requérons cependant rarement leur aide, par manque d'habitude,
de connaissance et parce que nous ne savons pas forcément quel est leur
domaine de prédilection, ni auquel/s d'entre eux s'adresser en particulier.
En connaissant les qualités des Archanges les plus connus, il vous sera
plus aisé de savoir au(x)quel(s) vous pourriez demander assistance dans votre
vie quotidienne.
1. L'Archange Chamuel ou Camael: "Celui qui voit Dieu" (Rayon rose)
Âme Soeur, Objectifs de vie, Carrière, réconfort émotionnel, Clarté d'Esprit
Chamuel ou Camael est considéré comme un puissant Leader dans le
monde archangélique, chassant les énergies de peur qui peuvent nuire à la
Planète. De la même manière, Chamuel - qui veut dire "Celui qui voit Dieu" -,
peut vous assister dans des états émotionnels difficiles.
Certains l'apprécieront particulièrement pour l'aide qu'il peut vous apporter
dans la découverte de votre Âme Soeur.
Enfin, il peut également intervenir dans la clarté de vos objectifs de vie et votre
activité, si vous cherchez le Sens de votre vie.
2. L'Archange Gabriel : "Dieu est ma force" (Rayon Blanc)
Parents, enfants, adoption, conception, art, écriture, capacités extrasensorielles

Gabriel est connu pour avoir annoncé à Marie et à Joseph la venue de
leur enfant, Jésus. Il aurait également transmis à Mohammed les textes spirituels
de l'Islam. Gabriel est donc connu comme l'Archange "Messager" et auprès des
artisans, il est aussi appelé pour faciliter le retour de nos Dons parapsychiques.
Gabriel agit également auprès des parents dans le contexte de l'adoption ou
dans les affaires familiales. Il est encore le patron de tous les artistes et de tous
les communicateurs (musiciens, écrivains, orateurs...) qui souhaitent exprimer
leur Créativité.
Les Archanges sont en effet très portés sur la création et l'expression. Si vous
faites appel à Gabriel, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités créatrices
qui pourront se révéler dans votre vie.
3. L'Archange Haniel : " Grâce de Dieu "
Confiance, harmonie, aisance, capacités extrasensorielles, env/relationnel joyeux
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Si vous cherchez à vivre dans plus de grâce et d'harmonie dans la vie,
demdandez la présence amoureuse d'Haniel. Rattachée aux Énergies lunaires,
Haniel peut vous aider à faire de belles rencontres amicales ou avoir des idées
amenant paix et douceur en votre vie.
Haniel peut également vous apporter la sérénité et l'aisance avant
un évènement ou un exposé public et vous assister avec ses belles énergies.
Associée à Gabriel, Haniel peut également apporter sa touche concernant la
Clairvoyance.
4. L'Archange Jérémiel : "Miséricorde de Dieu"
Prophéties, bilan de vie, rêves prémonitoires
Si vous sentez la nécessité de faire le point sur la direction de votre vie,
faites une méditation avec Jérémiel.
Demandez-lui de venir en rêves, en images ou pensées intuitives
pendant la méditation afin de vous guider dans votre présent ou à examiner
votre passé et les précieuses leçons que vous pourriez en tirer.
S'il a aidé des prophètes, Jéremiel aide ceux qui passent de l'autre côté du
voile à faire un point sur leur vie terrestre.
5. L'Archange Jophiel : "Beauté de Dieu" (Rayon Jaune)
Créativité, grâce et beauté, vision du Coeur, joie, lâcher-prise, détente, rencontres

L'Archange Jophiel vous aidera à voir la Beauté de la Vie lors des
moments difficiles ou si vous avez trop de pensées négatives en vous. Vraie
Matronne de la Joie et de la Beauté Intérieure, Jophiel peut également
apporter à travers son Essence un élan de Créativité que ce soit artistique,
relationnel, à la maison ou dans votre travail.
Sentir la Présence de Jophiel et "vivre avec" peut ainsi vous amener à
des vibrations supérieures, douces et légères. Si vous êtes stressé, toujours dans
le contrôle, ou ne prenez jamais le temps de, alors faites de Jophiel votre
aimante alliée.
6. L'Archange Métatron
Anales akashiques, Maitre spirituel, compréhension ésotérique
Chaque nom d'Archange se termine par "El", qui signifie "Dieu" dans le
language universel. Métatron et Sandalphon dérogent à la règle car ce sont
les 2 seuls Archanges qui ont connu une vie terrestre par le passé.
Les interprétations sur Métatron sont plurielles, mais du fait même de sa nature
humaine, il est plus à même d'en comprendre certaines problématiques.
Métatron possède une énergie forte et focale.
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Ayant conservé un degré de pureté proche de Dieu, il fut aussi l'Esprit
d'Enoch et se trouve haut dans les sphères des royaumes célestes.
Métatron a attrait aux Archives Akashiques vu son passé humain. Et il
s'avère un soutien spirituel de première pour les aspirants en chemin.
Vous pouvez donc lui demander d'intercéder pour travailler sur certaines
vies karmiques (en accord avec (les Seigneurs du Karma), ou si vous attendez
du soutiendans votre cheminement.
7. L'Archange Mickaël : "Celui qui ressemble à Dieu" (Rayon Bleu)
Protection, courage, motivation, sens de la vie, affirmation de Soi, estime
C'est le plus connus des Archanges, c'est son rôle de Protecteur qui lui
vaut tant de renommée !
Occupé à débarrasser la Terre et les Humains de tout sentiment de peur,
de manque, ou des énergies dites négatives, Mickaël peut facilement venir à
vous dès que vous émettez la demande.
D'une énergie intense, Mickaël peut vous insuffler des idées claires et
vous orienter sur la direction de votre vie. Il donne courage et protection à
ceux qui oeuvrent pour le bien commun, dans un cadre professionnel ou non.
Mickaël est souvent représenté avec une épée et qui tansperçant un
dragon, symbolise la force de l'amour sur la peur.
8. L'Archange Raguel : "Ami de Dieu"
Ordre, ménage, justice, équité, énergie, vitalité, clarté mentale, conseiller de vie

Raguel est en charge de l'ordre archangélique, et que chacun remplisse
ses fonctions en toute harmonie. Il est donc un mentor en tout ce qui attrait
à l'Ordre, la Clarté, la Justice, et l'Équité.
Dynamique, amical et enthousiaste, Raguel se comporte comme un
moteur, une batterie d'Énergie dès que les bras vous tombent, ou pour aider les
personnes défavorisées à reprendre leur Pouvoir Personnel. Très disponible, les
réponses de Raguel peuvent se manifester au travers des autres personnes ou
des situations extérieures.
La limpidité d'esprit qu'il peut apporter dans les états émotionnels
instables, ou par des conseils de coaching ou thérapeutiques, font partie
des multiples facettes d'un ami-enseignant toujours là quand il faut ! Le
règlement des litiges ou des disputes pourrait être un autre domaine
d'application de son intercession en votre existence, et dans la justice divine
évidemment.
9. L'Archange Raphaël : "Dieu guérit" (Rayon Vert)
Guérison physique, télépathie animale, exorcisme, vérité, Spiritualité
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Raphaël est également très connu dans la Milice Archangélique pour la
capacité de Guérison qu'il apporte aux humains ainsi qu'aux animaux. Il peut
guider les aspirants à ouvrir leur 3° oeil, et les aiguiller dans le coeur vers la
Vérité de leur chemin personnel.
Il peut participer aux soins énergétiques si vous le lui demandez. Enfin,
associé à l'Archange Mickaël, Raphaël chasse aussi les esprits et les Énergies
Inférieures pour rétablir la pureté du feu divin, que chacun a toutefois la
responsabilité d'entretenir en lui par une hygiène de vie et un juste équilibre du
coeur Terre-Ciel.
10. L'Archange Sandalphon :"Le Frère".
Ancrage, éxhaucement des prières, musique
En référence à son frère jumeau Métatron, Sandalphon est souvent
invoqué pour sa grande capacité d'ancrage, ce qui est parfois du pain béni
pour l'aspirant ésotérique souvent "perché". Plus traditionnellement, il est dit que
Sandalphon est si proche de Dieu qu'il peut lui transmettre le plus directement
vos voeux.
Une fois votre prière transmise, demeurez à l'affût des signes, notamment
des mots ou de la musique que vous pourriez entendre, car ils contiendront
probablement la réponse que vous attendez.
11. L'Archange Uriel : "Lumière de Dieu" (Rayon Or et Rubis)
Alchimie, enseignement, avertissements
Lorsque j'ai canalisé Uriel pour la première fois, la tête m'en tournait
tellement ces énergies sont fortes ! Rapide comme l'éclair, Uriel agit comme
un MENTOR et un superviseur qui peut vous avertir ou vous sauver de situations
de phénomènes naturels délicats.
D'humeur sage, il peut également vous insuffler des Intuitions, des
informations ou des idées géniales, lorsqu'il ne fait pas en sorte que cela se
réalise directement. Il s'agit donc d'un ami précieux et véritable pile
énergétique sur qui vous pouvez compter en toute circonstance pour établir et
trouver un plan B.
12. L'Archange Zadkiel : "Droiture de Dieu" (Rayon Violet)
Nettoyage, compassion, amour, stabilité émotionnelle, clarté relationnelle,
dépassement
Traditionnellement associé à St Germain dans le travail de la Flamme
Violette, Zadkiel est un ami compatissant qui vous aidera à retrouver la Voie du
Coeur si vous l'avez perdue. Il nous aide ainsi à nous dégager des liens et des
situations négatifs, en amenant un baume d'amour, de non-jugement et de
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reconnaissance de la Lumière en l'autre et en Soi avant toute autre
considération de l'égo.
Pour des peines, des chagrins ou certaines situations que vous n'arrivez
pas à dépasser émotionnellement, demandez à Zadkiel son assistance pour
qu'ils nettoient vos corps de lumière et amène la paix en votre Coeur.
Travailler avec les Archanges
Pour ceux qui le désirent, je vous propose à présent un travail afin de
bénéficier de toute l'aide que peuvent vous apporter nos amis Lumineux.
Asseyez-vous dans un siège confortable, et faites le silence en vous. A présent,
parlez à l'Archange de votre choix, en lui demandant son aide pour la situation
qui vous préoccupe.
Soyez ouvert à recevoir, percevoir ou rencontrer des manifestations de
votre demande soit pendant ce moment de communion, soit ultérieurement.
Ensuite, faites le vide à nouveau 2-3 minutes, en "sentant" que l'Énergie de
l'Archange vous accompagne.
Vous ressentirez peut-être des sensations physiques légères, ou une
ouverture de coeur selon les moments. Dans tous les cas, détendez-vous, ne
forcez rien, émettez simplement votre demande et votre désir d'être assisté.
Remerciez de l'aide accordée, respirez à plein poumons, reprenez votre
vie, et soyez heureux de cette Alliance !
Dans une situation d'urgence, vous pouvez également solliciter vos amis
sans cérémonie, Mickael et Uriel semblant tout disposés à "l'action". Certaines
personnes "invitent" également les archanges chez elles et leur demande de
veiller et protéger leur maison et leurs hôtes.
Utilisez par exemple l'Alliance suivante, en demandant à :
•

Mickael de se placer à droite pour me protéger des influences négatives
et me donner Affirmation et Confiance

•

Gabriel de se placer à gauche pour que je reste connecté aux intuitions
divines

•

Raphaël de se placer derrière moi afin de me nourrir de ses énergies de
guérison sur tous les plans

•

Raguel de se placer au-dessus de moi afin de me conférer clarté
d'esprit, ordre, efficacité et enthousiasme

•

Uriel de se placer en-dessous de moi afin de précipiter dans le plan de
terre toutes choses bonnes pour moi

Souvent dans la journée, je me rappelle furtivement de cette Alliance, et
c'est alors que je réalise que je suis invité à me recentrer sur cette Alliance pour
ne pas qu'elle se dissipe ! Si vous réalisez ce petit "exercice", je suis prêt à parier
que vous-aussi, au cours de la journée, vous serez rappelé à l'ordre par nos
Précieux Amis
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6. Les Maîtres Ascensionnés
Les Maîtres Ascensionnés, vous Guident et vous aident à devenir des êtres
plus proches de la Vérité en élevant vos vibrations pour servir les plans de Lumière
et le bien de l'Humanité en général. Ils vous enseignent et vous montrent le
chemin pour accomplir la paix et l'harmonie sur terre. Ils croient en vous car ils
savent ce que vous êtes vraiment : des Êtres spirituels libres dont le désir est de
servir la Source. Les Maîtres Ascensionnés ont maîtrisé les leçons de vie lors de
différentes incarnations, ils ont connu la douleur de l'humanité puis ils ont
ascensionné.
Leur mission est de vous montrer la vraie réalité de ce monde dans lequel
vous vivez, de vous aider à vous souvenir des vrais pouvoirs des Maîtres
Ascensionnés. Ces Êtres d'Amour et de Lumière vous soutiennent tout au long de
votre route tout en vous rappelant de votre Présence Je Suis. Leurs Cœurs et vos
Cœurs sont unis en UN et au fur et à mesure que vous élevez votre conscience,
vous entrerez dans la Fraternité de Lumière. Tout le monde peut faire appel aux
Maîtres Ascensionnés.
1er Rayon : Maître El Morya, Rayon Bleu
2ème Rayon : Maître Kuthumi, Rayon Jaune. Maître Dwjal Khul Rayon Jaune
3ème Rayon : Maître Kuan Yin, Rayon Rose. Maître Marie Mère Divine Rayon Rose
4ème Rayon : Maître Sérapis Bey, Rayon Blanc
5ème Rayon : Maître Hilarion, Rayon Vert
6ème Rayon : Maître Lady Nada, Rayon Rubis. Maître Jésus-Sananda, Rubis Doré
7ème Rayon : Maître Saint Germain, Rayon Violet
8ème Rayon : Maître Maitreya, Mauve, Rayon de Synthèse
9ème Rayon : Maître Sanat Kumara, Rayon de la Forme
10ème Rayon : Melchisedec, Rayon de l'Unité
11ème Rayon : Maître Boudha, Rayon de la Grâce
12ème Rayon : Elleïah, Rayon de l'Expansion
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7. Les Rayons Sacrés
Chaque rayon sacré est mis sous la responsabilité d'un maître et d'un
archange qui veillent à sa juste distribution sur terre et qui adaptent leurs
vibrations à la nôtre pour que nous puissions les intégrer. Les rayons sacrés sont
des vecteurs des énergies de lumière et d'information de la source. Ils ont pour
fonction d'accélérer l'évolution spirituelle aussi bien personnelle que collective.
Ils facilitent le cheminement de Gaïa vers l'ascension.

La Trame Luminique Rapport aux Maitres Ascensionnés
Les 7 rayons sacrés nous mettent en relation avec les énergies sacrées des
Guides de lumière, des Anges, des Archanges et des Maîtres Ascensionnés qui
enseignent à l’humanité l’importance de se transformer intérieurement pour
s’élever et passer dans la dimension supérieure de l’Amour.
Ces rayons font partie de nous-mêmes et peuvent être utilisés simplement. Il
suffit de visualiser la couleur qui pénètre dans votre corps (ou la situation) et de
demander aux Guides d’agir à travers ces couleurs. Voici un récapitulatif des
actions de ces couleurs et des Guides et des jours qui leur sont associés :
•

Le Jaune : pour éclaircir une situation, avoir des idées lumineuses, étudier
- LE SEIGNEUR LANTO - dimanche

•

Le Bleu : pour le courage, l’énergie, l’audace - EL MORYA - lundi

•

Le Rose : pour l’amour - PAUL LE VENITIEN - mardi

•

Le Vert : pour la santé et la prospérité, la recherche, les thérapeutes –
HILARION - mercredi

•

Le Rouge et Or : pour la paix, la fraternité, l’entente familiale, les
vocations - NADA - jeudi

•

Le Blanc : pour purifier, équilibrer, créer - SERAPIS BEY - vendredi

•

Le Violet : pour tout transmuter, changer, réparer - SAINT GERMAIN samedi
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Le calcul de vos Anges de naissance
Pour connaître vos 3 Anges de naissance,
il faut connaître la date et l'heure précise de votre naissance.
https://www.ucm.ca/fr/info/trouvez-vos-anges-de-naissance
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Tara la verte

La bienveillance envers tous les êtres
Tara verte est l'une des 21 formes de Tārā, bodhisattva féminin de la
compassion dans le bouddhisme et divinité protectrice du Tibet. Elle est
représentée assise, deux bras, une tête, un cristal entre les deux yeux, la jambe
déployée, et ses deux mains tenant deux fleurs de lotus. La Tara verte est
particulièrement connue pour sa puissance à surmonter les situations les plus
difficiles, donnant la protection et le réconfort ...
Mantra : Om Tare Tuttare Ture Soha
https://youtu.be/sb-DsDGOT40

PRIERE
Pour les douze rayons cosmiques
Je m’unifie à la source des MAÎTRES d’ascension,
au CHRIST, à la MÈRE DIVINE,
afin de réaliser mon être supérieur,
ma mission divine et mon bonheur suprême.
Je bénis les sages et je remercie mon Père célestre
de m’avoir ainsi créé avec mon Moi supérieur
dans sa volonté que l’homme lui ressemble.
Je lui remet mon âme.
Je lui voue ma vie et lui consacre mon corps
comme son propre temple.
Par cette réalisation ultime,
je demande l’intercession des Maîtres d’ascension
et suis rempli/e de gratitude pour leurs rayons bénéfiques
qui me soutiennent, me protègent, me guérissent.
Je suis un baptême de feu christique
et maintenant je vais en paix.
AMEN
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