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Introduction: 
 
 Plus on travaille avec les anges, plus on s'élève spirituellement 
Il suffit de les appeler. Alors ils prennent soin de nous ils nous avertissent des situations 
dangereuses, ils peuvent guérir etc ............... 
 
 
Généralités 
 
On a tous une part divine en nous. 
Il faut creuser un sentier entre notre cœur et les anges qui appartiennent au divin. 
Il faut faire des prières, demander des choses positives et ils nous répondront avec tout le 
pouvoir de l'univers. 
Les anges vivent dans les étoiles alors que nous, nous vivons dans la matière. Nous devons 
donc nous adresser à eux par le biais de la prière en étant toujours poli car ils n'aiment pas 
l'irritation ni la colère.  
Il faut prier 2 à 3 mn par jour matin et soir en décrivant aux anges nos problèmes( à voix 
haute). 
Ils répondront alors avec précision à nos questions mais pas forcement à toutes car ils ne 
peuvent toucher à notre karma (somme spirituelle de nos différentes vies):ils ne peuvent qu'en 
réduire les effets. 
 
 
Les différents anges 
 
1) archange MICHEL= archange de la protection 
il vient à notre secours si on l'invoque chaque jour. 
Pour le prier allumer une bougie bleue 
 
2) archange JOFIEL= archange de l'intelligence supérieure 
Il nous aide à entrer en contact avec notre moi supérieur 
Il nous libère des blocages, des doutes, des peurs, des dépendances. 
Pour le prier allumer une bougie jaune. 
 
3) archange CHAMUEL=archange de l'amour 
Il aide les gens à mieux se comprendre, il aide à pardonner 
Il n'y a pas de racisme dans l'amour. On a besoin d'amour, on ne peut vivre seul. 
Pour le prier allumer une bougie rose. 
 
 4) anges chercheurs: en association avec Saint Antoine de Padoue 
Ils peuvent retrouver des choses perdues. 
 
5) archange GABRIEL=archange de la vie spirituelle 
 Il amène joie, bonheur, réalisation de désirs 
 Il maintient la paix 



 Il crée la vie spirituelle 
 Pour le prier allumer une bougie blanche 
 
6) anges verts: archange RAPHAEL 
Il guérit les blessés et ceux qui ont des problèmes de santé physique ou mentale 
Il dissipe toutes les énergies négatives 
Il contrôle le travail du thérapeute 
 
7) RAPHAEL+MICHEL enlèvent le négatif 
 Allumer une lumière émeraude pour la guérison. Il faut combattre les forces d'influence 
négatives. On ira mieux si on positive. Mais notre karma peut demander que l'on ait une 
maladie. 
 
 
8) ange URIEL= ange de la paix. 
 Dans la maison il aplanit les difficultés avec les proches, il dénoue les situations compliquées 
 Allumer une bougie pourpre 
 
9) archange ZADKIEL=archange de la joie. 
Il dissout tout ce qui est négatif 
Il invoque la tolérance, la diplomatie, la joie, la liberté de l'âme 
Allumer une flamme violette .Elle aide aussi à purifier le corps. 
 
 
CONCLUSION 
 
Il faut envoyer la prière à la bonne adresse car les anges ont des niveaux vibratoires différents 
et l'énergie est comme une semence 
Les anges gardiens, eux, s’attachent à chaque individu, veille sur son évolution spirituelle et 
favorise ce qu'il entreprend 
Pour se faire désenvouter  
Eglise St Michel à Paris 14 rue Tesson métro Goncourt dans le 10 ème  
 


