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Michel
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Jophiel
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C h am u e l

Archange
Gabriel

Archange
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Quiétude – protection –
sentiment de sécurité –
justice – confiance – soutien dans les épreuves

Sagesse – sérénité – joie
de vivre – légèreté – intuition plutôt que raison –
activer le savoir ancestral
issu des incarnations
précédentes

Amour – relation de
couple – intelligence du
cœur – dissoudre les
blessures de l’enfance
ou issues des relations
de couple – amour de
soi – attention – accepter
et apprécier la proximité,
l’intimité

lucidité – pureté – réflexions – purification énergétique – désir d’enfant –
décision – transformer
l’obscurité en lumière

«Ange de la guérison» –
décontraction – liberté –
attachement à la nature –
perception
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Archange
Uriel

Archange
Zadkiel

Arcángel
Metatron

Délimitation
énergétique

Purification
énergétique

Ange
Sonael

Force – puissance – volonté de vivre – ténacité –
persévérance – joie

rémission – pardon –
chagrin – transformation –
spiritualité

Ajustage – recentrage –
plan de vie – se centrer –
désirs et visions

protection de l’aura, des
chakras et du champ morphogénétique par rapport
aux énergies néfastes et
aux fardeaux négatifs –
source d’énergie – protection contre le drainage
d’énergie par les autres

purification de l’aura, des
chakras et du champ
morphogénétique – transformation des âmes qui
ne peuvent pas quitter la
terre – purification énergétique des maisons, des
vêtements, des cristaux,
etc.

Thème principal:
Les radiations
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Ange
Norael

Ange
Hariel

Méditation
avec les anges

Ange
Korathel

Moi supérieur
(A nge du S oleil )

Ange

Thème principal:
Les nouveaux-nés et les
petits enfants

Thème principal:
Les enfants

Prise de contact avec
le monde des anges –
accompagnement au cours
des méditations

Thème principal:
la concentration

Prise de contact et relation intense avec son Moi
supérieur – intégration
du Moi supérieur dans le
corps subtil

Prise de contact et communication avec les anges
gardiens – invocation dans
les situations difficiles de
la vie
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