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A nge de l ’ amour et
de l ’ amour de soi

A nge

de la légèreté

de la clarté

la vigueur

de la transformation

de la beauté

du but

Voix intérieure, travail sur les
rêves, lâcher prise par rapport
aux contraintes et aux incertitudes

Jalousie; changement dans
la façon de voir les choses, se
faire du bien

Perfectionnisme, contraintes,
pression; harmonie, sentiment de liberté, équilibre

Fardeau karmique; discernement, vérité, fonction de
miroir

Manque d’énergie, sentiment
de faiblesse; vitalité, joie de
vivre, aptitude à se recentrer

Douleurs, tristesse profonde,
stagnation; guérison, processus d’auto guérison

Doute, incertitude; légèreté,
visions, insouciance, joie de
vivre

Désorientation; harmonisation entre sentiment et raison, vivre plus consciemment
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A nge

de la foi et

de la confiance

A nge

de la valeur de soi

A nge

de la maturité et
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de la quiétude et

A nge de la sécurité
de l ’ assurance

et

et de la confiance en soi

de la sagesse

Culpabilisation, évaluer et
porter un jugement, autopunition; reconnaître sa propre
valeur

Assimilation des expériences
douloureuses, processus de
maturation de l’âme, dissolution des chocs

Craintes cachées, craintes
existentielles; abandonner sa
position de victime
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A nge de la prospérité
de l ’ abondance

A nge de la créativité
de l ’ expression de soi

et

A nge

de la décision et

du changement et

de l ’ amour inconditi -

A nge

A nge
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de l ’ optimisme et

de l ’ apparence et

A nge

A nge

de la direction et

de la sagesse

de la réalité

créatrice

Peur de la critique, esprit
grégaire, blocages au niveau
personnel; libération de
l’enfant intérieur

Politique de l’autruche,
indécision; acceptation des
cycles de la vie

Vouloir changer son partenaire, se cramponner à son
partenaire; laisser l’autre libre

Se laisser éblouir, continuer
de se faire des illusions; voir
la réalité en face

Ne pas exercer ses talents;
créativité, expression personnelle, enfant intérieur
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Problèmes d’éducation, abus
de pouvoir et d’autorité;
apprendre à assigner des
limites
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Ange de la force spirituelle

A nge

et de la mise en œuvre

et du développement

de la renaissance

Rôle marginal, épreuves
psychiques ; vivre son plan
de vie

Tristesse et ennui, apathie,
stagnation ; activer ses
défenses naturelles

Crises existentielles, expérience de la mort proche,
problèmes relationnels; nouveau départ, couper le cordon
ombilical
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A nge

A nge

de la parole créatrice

connaissance ancestrale

des relations humaines

A nge de la persévérance
de l ’ accomplissement

Peur de la spiritualité, être
coupé du réel; développer la
possibilité de méditer, travail
avec les anges

Problème d’amour-propre,
peur de la proximité de
l’autre, incapacité relationnelle; tendre acceptation

Doutes, découragement;
détermination, capacité de
mettre en application, persévérance

Rigidité, caractère tatillon,
contraintes, chaos; harmonie,
pondération

Ego, obstination; révélation,
conversion, prise du recul,
vaincre son ego

Problèmes de concentration,
troubles du sommeil ; briser
les tabous
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A nge

A nge

de la persévérance

A nge
de l ’ humanité

A nge

des choses matérielles

Impatience, désarroi; acceptation, apprendre à patienter,
meilleur rapport au temps

Problèmes financiers, avarice,
gaspillage excessif ; profiter
de l’abondance

Inconséquence, manque
de discipline; ténacité,
autodiscipline

Altruisme exagéré, se laisser
exploiter; servir son prochain

Besoins irrésistibles, pensées
restrictives, être dépendant;
vouloir vivre en toute liberté

36

37

38

39

40

de la réussite

A nge
du lâcher prise

A nge
de l ’ amour

A nge

A nge

A nge

de la rédemption karmique

de la clémence

de la force divine

Barrières de la langue,
mutisme, ravaler sans mot
dire; s’exprimer et exprimer
ses sentiments

Perception limitée; capacités
médiumniques, élargissement
du champ de la conscience,
vérité

Autolimitation, peur du
succès; travail de pionnier,
réaliser ses idées, succès
financiers

Idées fixes, se cramponner au
passé, protection excessive
des enfants, ne pas vouloir
utiliser ses économies; renouveau et nouveau départ

Soumission, dépendance,
se cramponner dans des
relations brisées; se libérer du
poids karmique

Situations bloquées; aide en
cas de situation difficiles ou
en cas de danger, donner
aux miracles la chance de se
réaliser

épuisement physique et
moral, perte d’énergie suite
à une intervention chirurgicale; protection contre les
bouffeurs d’énergie, poussée
d’énergie

A nge

A nge

de la

A nge

de la force et
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onnel et de la liberté

Problèmes d’argent, soucis
financiers; vivre sa vie

du renouvellement

A nge

06

de la nouvelle orientation

A nge
de l ’ éveil
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de la prise de consci -

A nge

de la pureté et

ence de ses responsabilités

et

A nge

A nge
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A nge
spirituel

de la mort et

du dynamisme et

de l ’ amour et

A nge de la patience
l ’ intemporalité

et de

et

universel

Juger et évaluer, jalousie;
aimer malgré les difficultés,
vaincre le besoin de critiquer

A nge

de la détermination

et de l ’ ordre

du courage et

A nge

de la reconnaissance

et de l ’ acceptation

Ange des pensées répétitives
et des solutions

de la libération de

ses dépendances
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sagesse divine

A rchange
M ichel

A rchange
J ophiel

A rchange
C hamuel

A rchange
G abriel

A rchange
R aphaël

A rchange
U riel

A rchange
Z adkiel

A rchange
M etatron

Peur de la voie intérieure;
intuition plutôt qu’intellect,
sensibilité surnaturelle, croire
en la sagesse intérieure

Situations de danger, découragement; protection, foi,
droit et justice, sentiment de
sécurité

Peurs, tristesse et ennui;
sagesse, stabilité intérieure,
vivacité, gaieté, révélation

Diffamation, servilité, problèmes relationnels; sentiments, amour, vie en couple,
intimité

Manque de clarté, doute et
manque d’assurance; espoir,
purification, lumière et clarté,
éclaircissement, décision

Maladie, désespoir; guérison,
liberté individuelle, attitude
fondamentale qui dit oui à la
vie, pondération

Découragement et faiblesse,
manque d’assurance; mise en
œuvre, renforcement, indulgence, joie, gratitude

Chagrin, douleur; pardon,
délivrance, transformation,
mutation

Absence d’objectif et de
point de repère; plan de vie,
satisfaction des désirs, visions, chronique de l’Akasha,
spiritualité

A nge

de la

