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INTRODUCTION

L

e monde des Anges est encore peu connu
aujourd’hui, pourtant nous avons tous une
équipe céleste et divine qui ne demande qu’à
nous accompagner. Ne vous êtes-vous jamais
perdu dans un brouillard mental, à tourner une
question en boucle plus de cent fois dans votre
tête, jusqu’à friser la crise d’hystérie mentale,
puis à demander de l’aide à haute voix chez vous
en mode un peu désespéré ? Quelques secondes,
quelques minutes ou quelques jours après, la
solution a surgi un peu comme par magie…
Cela est arrivé à chacun d’entre nous au moins
une fois dans sa vie. Pour d’autres la solution a
été au-delà de vos espérances.
Ce monde invisible est absolument sacré,
magique et tout le monde sur cette planète est
accompagné, personne n’est seul.
7
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Je suis ici pour vous délivrer son précieux enseignement encore une fois à travers ce livre, mais
surtout vous aider à mieux comprendre qui
sont ces Anges, à faire leur connaissance et
à vous donner des informations, sur vous et
votre entourage, qui vous aideront à cheminer
ensemble plus en harmonie, plus sereinement.
Le fait de mieux connaître ce monde angélique
nous permet de mieux appréhender notre vie, de
mieux nous connaître nous-mêmes également.
Aimeriez-vous découvrir les Anges, les
Archanges, ressentir leur énergie et leur
présence, travailler avec eux des domaines de
votre vie bien spécifiques et recevoir leur(s)
message(s) ?
Découvrez quel est votre Ange de naissance,
quel est votre chemin de vie, mais surtout
comment vous pouvez entrer en communication avec eux…
Nous pouvons tous communiquer avec nos
Guides, les Anges, les Archanges, je vous
présente chacun d’entre eux dans ce livre…
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Message canalisé pour l’écriture de livre :
« Nous sommes en joie de pouvoir nous faire connaître
au plus grand nombre d’entre vous à travers cet écrit. Le
monde dans lequel vous vivez a bien évolué, de plus en
plus de personnes sont connectées à nous, mais aussi
à d’autres plans. Entre vous et nous c’est une histoire
d’Amour qui date d’avant votre incarnation. Nous vous
accompagnons depuis la nuit de la création de l’humanité.
Le monde d’aujourd’hui s’éveille, des prises de conscience
ont lieu, mais vous n’êtes pas seul, nous sommes là, nous
veillons sur vous, chaque seconde qui passe. Nous vous
le répéterons assez souvent dans ces écrits, mais sans
demande de votre part, nous n’avons pas le droit d’agir,
nous n’avons pas le droit de prendre votre pouvoir intérieur
ou de contrôler les choses ou vos pensées pour que les
choses évoluent et changent en vous, seul vous pouvez
entreprendre les choses et passer à l’action. N’oubliez
jamais que nous ne sommes pas dans la matière, mais
que vous oui !
Notre mission, à nous, les Guides, les Anges, est
simplement de vous accompagner, de vous conseiller et
de vous guider au mieux. Nous pouvons créer pour vous
tout un tas de miracles, mais pour cela, il faut ouvrir votre
cœur à notre Amour pour vous, ouvrir votre cœur à toute
la lumière que nous lui insufflons. »
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Ce livre a été conçu par les Anges,
uniquement pour vous.
Vous pouvez vous en servir de différentes
façons :
® Vous pouvez tout simplement lire ce livre
afin de découvrir le monde céleste.
® Ou recevoir le conseil d’un Ange sur une
situation que vous traversez actuellement, en
ouvrant ce livre à n’importe quelle page et en
plaçant votre doigt à un endroit bien particulier. Vous recevrez alors le message dont vous
avez besoin.
® Ou encore, si vous avez une question précise
à poser à votre Ange, à vos Guides, dans ce cas,
ouvrez le livre, peu importe la page et posez
votre main à un endroit bien précis, la réponse
de votre Ange est là sous vos doigts.

Chapitre 1

À la découverte
du monde céleste

C

haque être humain sur cette planète porte
en lui l’étincelle divine, le souffle de la vie.

Il arrive dans une famille qui lui apportera
l’Amour dont il a besoin ou dans les conflits
que connaissent les membres de sa famille,
mais il naît avec un pouvoir immense que l’on
appelle le libre arbitre, celui de faire ses propres
choix en conscience.
Il est avéré que la dualité existe sur cette planète
et que chacun est libre de choisir son camp,
d’œuvrer pour la lumière ou pour l’ombre. Je
m’attarderai uniquement sur la lumière dans ce
livre, je lui donne plus d’importance en faisant
cela. Et par conséquent, à la lecture de ce livre,
vous monterez en vibration.
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Enfants, nous portons tous la lumière en nous,
puis en grandissant, selon notre parcours, nous
pouvons laisser cette lumière qui nous habite
de côté, mais il faut savoir que les Guides sont
toujours là dans l’attente d’une demande, car
peu importe le camp que vous choisissez, la
lumière ne vous laisse jamais tomber. Elle vous
rattrape en permanence, créant des occasions
et des opportunités pour vous ramener sur le
chemin lumineux.
Alors n’ayez crainte pour ceux qui vous
entourent et pour lesquels vous vous inquiétez en ce moment même, car vos défunts, les
Guides et les Anges veillent sur eux.
Encore une fois, chaque personne sur cette
terre est accompagnée par différents êtres de
lumière.

LES DÉFUNTS
Parfois, les membres de notre famille, que nous
avons très bien ou très peu connus, sont là pour
nous apporter le réconfort dont nous avons
besoin. Ils peuvent se manifester à nous, par une
odeur particulière, un souvenir d’eux qui arrive
12
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comme cela dans notre esprit et qui nous met
en joie. Ils nous apparaîtront toujours de toute
beauté. Votre grand-mère peut avoir quitté ce
monde à l’âge de 98 ans, elle vous apparaîtra
jeune et belle, virevoltant dans la magnifique
robe qu’elle adorait mettre pour aller au bal
pendant sa jeunesse.
Lorsque mon père se présente à moi, je ressens
l’odeur du tabac qu’il mettait dans sa pipe.
Lorsqu’il allumait celle-ci, il y avait une odeur
particulière dans la maison. Mon grand-père,
lui, me remémore constamment un souvenir
qui m’avait marquée lors d’une sortie que nous
avions faite en famille et qui nous avait fait
beaucoup rire.
Un défunt nous apportera de la joie et du réconfort à chaque fois qu’il se manifestera à nous, il
nous montre qu’il est là, que nous ne sommes
pas seuls ; c’est bien souvent la première étape
pour communiquer avec le monde céleste. C’est
à ce moment précis que nous comprenons que
nous sommes en contact avec le monde invisible, cette personne n’est plus de ce monde,
pourtant elle communique avec nous et nous
communiquons avec elle. Lorsque nous la sollicitons, elle nous répond à l’instant même.
13
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Si cela nous rend tristes et que nous pleurons,
c’est uniquement à cause du vide qu’elle a laissé
à l’intérieur de nous.
Toutefois, nos défunts ne sont pas nos Guides
et encore moins nos Anges.

LES GUIDES SPIRITUELS
Nous sommes tous accompagnés par plusieurs
Guides spirituels, ils sont de passage dans notre
vie à des moments clés de notre parcours /
un deuil, un déménagement, un changement
d’emploi, une rupture… À chaque fois que nous
allons traverser une étape charnière, c’està-dire qui va nous apporter un éveil, une prise de
conscience ou tout simplement une ouverture
spirituelle, un Guide va venir nous apporter son
soutien, il va nous épauler en quelque sorte pour
que nous traversions au mieux ce moment délicat ou difficile. L’être humain se remet en cause
lorsqu’il souffre, il cherche alors des réponses à
certaines questions existentielles qu’il se pose
afin d’apaiser sa souffrance. Une fois sa mission
à nos côtés terminée, il nous laissera en compagnie d’un autre Guide spirituel qui prendra le
relais dans notre éveil.
14
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Ces Guides peuvent varier à nos côtés suivant
les événements que nous traversons, ils nous
accompagnent sur notre chemin afin de mener
à bien leur mission auprès de nous. Ils peuvent
être plusieurs en action au même moment. Par
exemple, si nous venons de perdre un être cher
à notre cœur, nous allons devoir gérer plusieurs
choses en même temps, il y aura donc plusieurs
Guides spirituels auprès de nous, afin de nous
guider et de nous apaiser comme ils le peuvent.
Ils peuvent avoir des prénoms très similaires
aux prénoms humains. Parfois lors de mes
consultations, des personnes me demandent
le prénom de leur Guide, ce que je ne dévoile
jamais et je comprends la déception des
personnes, alors je leur explique toujours ceci :
personne, et j’ai bien dit personne, n’a le droit
de vous donner le nom de votre Guide, sauf
lui, cela serait comme un abus de pouvoir ! Les
Guides m’ont révélé qu’ils ne transmettaient
pas leur nom pour deux raisons.
La première est que parfois les gens s’attendent
à un prénom tellement magique et mélodieux
que le fait de leur révéler que leur Guide s’appelle Yvette ou Roger peut les amener à une
certaine déception et même au mépris de leur
15
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Guide. La seconde, c’est que si une personne, par
exemple, vous disait que votre Guide s’appelle
Bernard et que vous avez connu un Bernard qui
vous a fait énormément de mal dans votre vie,
vous laisseriez ce Guide de côté.
Si vous souhaitez connaître le prénom de votre
Guide, c’est à vous seul de le trouver, car cela
vous implique dans votre démarche spirituelle à
faire un pas vers lui. Il existe une technique toute
simple pour trouver son prénom : demandez-lelui et il vous le chuchotera à l’oreille. Si dans les
minutes et deux jours qui suivent vous entendez
un prénom se répéter plusieurs fois, alors vous
saurez que c’est lui qui vous le révèle car vous
lui avez parlé.
Peu importe son prénom, qu’il vous plaise ou
qu’il soit démodé, remerciez-le de vous accompagner chaque jour.
Les Guides ont une belle vibration, lorsque vous
faites appel à votre Guide, vous ressentirez une
présence dans la pièce où vous vous trouvez la
plupart du temps, si toutefois vous ne ressentez
rien de particulier, ne soyez pas déçu, ayez foi
en lui en vous disant qu’il est bien là, car c’est
tout simplement le cas.
16
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Votre Guide va vous accompagner pendant
quelque temps, puis il vous laissera une fois
sa mission accomplie. Parfois, vous pouvez
ressentir un vide immense vous envahir, une
envie de pleurer sans comprendre ce qu’il se
passe, vous vous sentez seul, votre Guide a
simplement laissé sa place pour qu’un autre
Guide prenne le relais auprès de vous, pour
une nouvelle mission. Vous allez vous sentir
triste, puis quelques jours après, vous allez
ressentir une nouvelle énergie en vous, vous
aurez alors un nouveau Guide et vous aurez
monté en vibration.
Souvent, lors de mes stages en présentiel, le
dernier jour, nous finissons par une ronde où
nous remercions tous les êtres de lumière de
nous avoir accompagnés, puis nous disons au
revoir à certains Guides qui ont fini leur mission.
La personne reçoit un message de son Guide et
le ressent partir. C’est un moment tellement
magique et inoubliable ! Parfois ce Guide vous
aura amené simplement à suivre ce stage pour
vous permettre de prendre conscience de votre
chemin de vie.
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LES ANGES PERSONNELS
L’être humain est, là encore, très bien
accompagné. Vous êtes entouré d’un Ange
personnel, celui-ci vous protège de votre
naissance à votre délivrance. Il a déjà vécu de
nombreuses incarnations terrestres et il connaît
donc bien les émotions et les sentiments de
l’être humain. Lui aussi a la plupart du temps
un prénom qui ressemble aux nôtres. Pour
connaître son prénom, faites comme pour votre
Guide, demandez-le-lui, il vous le chuchotera
également.
Sa mission est simple : il veille sur vous et vous
protège en toutes circonstances. Étant proche
encore de ses différentes incarnations, il a la
faculté de s’incarner dans la matière l’espace
d’un instant si votre vie est menacée ou en
danger, si ce que vous vivez ne fait pas partie
de ce que vous êtes venu expérimenter et/ou si
ce n’est pas votre heure de rejoindre la Source.
Il n’interviendra auprès de vous qu’à ce moment
précis.
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C’est ce qu’il m’est arrivé le jour de mon accident
de voiture en 2000. Un homme qui passait par
là avec sa voiture s’est arrêté et m’a conduite aux
urgences à plus de vingt minutes de là où je me
trouvais. Je n’ai jamais su décrire cette personne,
comme si je n’avais jamais vu son visage, pourtant
j’étais bien consciente pendant le temps du
transport, ce n’était tout simplement pas l’heure
de tirer ma révérence.

LES ANGES DE NAISSANCE
En connaissant mieux les Anges, nous pouvons
connaître notre chemin de vie car à travers
leur mission, nous saurons ce que nous avons
à travailler.
Vous allez découvrir qui est votre Ange de naissance et comment vous pouvez faire appel à lui.
Mais aussi comment les Anges peuvent vous
aider dans votre quotidien, ou encore à quel
Ange vous pouvez faire appel en cas de besoin
spécifique.
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EN PRATIQUE

Un point me semble essentiel : vous trouverez
d’autres ouvrages sur les Anges, ou même de
nombreuses références sur le Net, qui vont
parler de ce qu’ils appellent les heures et les
jours de régence. Cela signifie que vous ne
pouvez faire appel à votre Ange ou à un autre
qu’à certaines heures et/ou qu’à certains jours
de l’année.
Par exemple : Seheiah est votre Ange de naissance, si vous êtes né entre le 7 et le 12 août.
Vous trouverez alors que ses jours de régence
sont le 5 février, le 18 avril, les 1er et 2 juillet, le
15 septembre, le 26 novembre et que ses heures
de régence pour faire vos demandes auprès de
lui sont de 9 heures à 9 h 20.
Les Guides m’ont expliqué que cela était vrai
auparavant, mais qu’aujourd’hui plus que jamais,
nous avons besoin d’eux, comme ils ont besoin
de nous, pour faire monter en vibration notre si
belle planète. Ils sont donc désormais joignables
sept jours sur sept.
De plus, les Guides m’ont montré une façon de
calculer les jours de régence qui ne correspond
à aucune de mes lectures jusqu’à aujourd’hui.
Ils n’apparaîtront donc pas dans ce livre, mais
vous pouvez les retrouver sur mon site Internet
si vous le souhaitez.
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Vous trouverez ici uniquement les heures de
régence sur une journée, si vous souhaitez avoir
plus d’impact dans votre demande ou dans
votre prière.

Pour une meilleure compréhension de votre
lecture, voici quelques indications :
• Tous les noms des Anges finissant par IAH
représentent en quelque sorte une vibration
féminine et ceux finissant en EL représentent une vibration masculine. Je précise
bien en « quelque sorte », car les Anges n’ont
pas de sexe, il s’agit là de leur vibration que
l’on peut apparenter à l’homme ou la femme
suivant leur énergie. L’énergie masculine
va être plus dense, elle donne le courage,
la force et l’élan de passer à l’action. Cette
vibration dégage beaucoup d’Amour et une
odeur parfumée parfois un peu ambrée.
L’énergie féminine va être plus douce, plus
légère, on y retrouve un côté maternant qui
nous donne beaucoup d’Amour. Sa vibration
peut dégager parfois une odeur parfumée
légère et florale. N’avez-vous jamais senti un
parfum léger passer sous votre nez alors que
personne ne se trouvait avec vous ?
21
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• Vous trouverez également certains Anges
accompagnés d’un cœur (♥) à côté de leurs
noms, cela indique qu’ils ont un pouvoir de
guérison.
• J’ai fait le choix dans ce livre de suivre l’année civile afin que vous puissiez mieux vous
repérer dans un premier temps.
Maintenant, partons ensemble à la découverte
de votre Ange de naissance.

Du 1er au 5 janvier : Nemamiah

i

Heure de régence : 18 h 40 à 19 h 00

★ Sa mission est la prospérité.
Elle vous aidera à réparer les erreurs karmiques,
à vous faire prendre conscience de votre chemin
de vie, mais aussi à l’accepter. Elle vous donnera
plusieurs chances en vous expliquant vos
erreurs afin de ne plus les recommencer.
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Du 6 au 10 janvier : Yeialel (♥)

i

Heure de régence : 19 h 00 à 19 h 20

★ Sa mission est la bonté humaine.
Il vous aidera à ramener la paix sur Terre. Il
œuvre à faire évoluer les êtres humains, à les
faire changer et à se surpasser. Il s’assure que
les générations qui arrivent œuvrent dans la
lumière pour apporter la paix dans le monde
entier.
Du 11 au 15 janvier : Harahel

i

Heure de régence : 19 h 20 à 19 h 40

★ Sa mission est le respect de l’âme.
Il est l’Ange des réponses… Cependant il ne vous
donnera que les réponses essentielles afin de
vous faire grandir spirituellement et intellectuellement. Il ne vous dévoilera absolument
rien qui vous détournerait de votre plan de
vie. Il vous aidera à harmoniser les relations
parents-enfants.
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Du 16 au 20 janvier : Mitzraël (♥)

i

Heure de régence : 19 h 40 à 20 h 00

★ Sa mission est la santé mentale de l’être
humain.
Il vous consolera et vous aidera à vous libérer de vos soucis. Il vous fera avancer dans la
vie en vous faisant prendre conscience que
vous devez guérir vos blessures du cœur afin
qu’elles ne deviennent pas les maux de votre
corps physique. Il favorisera l’expression de
vos émotions refoulées.
Du 21 au 25 janvier : Umabel

i

Heure de régence : 20 h 00 à 20 h 20

★ Sa mission est l’amitié.
Il vous protégera de tous les dangers en se
dressant devant vous, pour vous faire éviter
un obstacle. Il aimera vous enseigner toutes
ses connaissances si vous lui demandez, il fera
alors de vous, un professeur lumineux.
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Du 26 au 30 janvier : Iah-Hel

i

Heure de régence : 20 h 20 à 20 h 40

★ Sa mission est la raison de l’être humain.
Il vous aidera à vous lasser de vos mauvaises
habitudes. Il vous aidera à tout réussir dans
votre vie tant que vous serez humble envers
vous-même et envers les autres. Il vous aidera
à trouver votre propre chemin en restant
vous-même.
Du 31 janvier au 4 février : Anauël (♥)

i

Heure de régence : 20 h 40 à 21 h 00

★ Sa mission est l’intégrité de l’être humain.
Il exaucera tous vos souhaits tant que ceux-ci
sont sincères et véritables. Parfois il vous
offrira plus que votre demande. Pour cela,
votre demande doit venir de votre être, celui
qui est dans l’Amour envers lui-même, mais
aussi envers les autres.
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