
Mon 
Talisman 
Angélique

ANAUEL

Caroline 

vous êtes née 
le 04.02.75

Mon 
ange 

est



Chère Caroline,

Vous êtes née le 4 février 1975, 

votre  Ange Gardien physique est l’ange 63 Anauel.

Votre Talisman Angélique

Esther Guérin-Révélez Votre Pouvoir Créateur & Faites briller votre Lumière

Les bases

Qu’est-ce qu'un talisman ?

C'est  un objet portant des signes consacrés auxquels 

sont attribuées des vertus de protection et de 

pouvoir.

Le Votre comporte le nom de l’Ange (alphabet 

céleste + alphabet Malahim+ alphabet sacré) + sa 

signature.

Quelles sont ses propriétés ?
Il attire & concentre vos souhaits.

 Comment ?

 Lors de sa Consécration & lors de l’Invocation. Je 

vous explique tout dans les pages suivantes mais 

avant regardons d'un peu plus près à quoi ressemble 

votre Talisman.



LE GABARIT DE 
VOTRE TALISMAN

Vous pouvez vous l’imprimer (autant de fois que 

vous le souhaitez) et vous en servir ainsi.



QUELQUES EXPLICATIONS

C'est la signature de 
votre ange

Le nom de votre 
ange écrit en 

hébreu- l'alphabet 
sacré

L'alphabet céleste

L'alphabet 
Malahim



Je personnalise 
mon talisman

Vous avez besoin :
du gabarit 

de papier calque
de feutres

d'une paire de ciseaux
 

première étape

Deuxième étape

Je décalque 
 

Le résultat !
Je peux encore plus le 
personnalisé si je veux 

 



Je personnalise 
mon talisman

Vous avez besoin :
du gabarit 
de feutres

d'une feuille 
d'une paire de ciseaux
d'un support de porte 

clé
 

Je dessine ou je 
décalque ou je 

photocopie le gabarit
Je me laisse guider 

pour le choix des 
couleurs

 

Et voilà le résultat !
 

C'est à vous, 
maintenant 

 



Pour établir the connexion il vous faut avoir une intention 

pure ainsi qu’un cœur pur (si vous êtes agacée, prenez le 

temps de vous calmer et de vous relaxer).

Si c’est trop difficile demandez à Votre Ange Gardien de 

vous aider ; parlez lui comme à un ami précieux.
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Règle 1: Établir une connexion avec votre talisman

Comment consacrer votre Talisman ? 1/3
Rappel : Vous devez effectuer le rituel de 

consécration à chaque fois que vous utilisez votre 

talisman.

 

Règle 1 : remplissez votre cœur de belles intentions, 

d’amour & de courage.

 

Règle 2 : Asseyez-vous confortablement et posez 

votre main sur votre talisman

 

Règle 3 : Fermez les Yeux et imaginez vous 

complètement enveloppée par un grand nuage 

blanc, une lumière dorée descend sur vous. Elle 

vous inonde de sa douce & bienveillante chaleur. 

Puis  ouvrez lentement les yeux, à votre rythme.

 

Règle 4 : Mains levées à la hauteur des oreilles (vous 

êtes ainsi en état d’ouverture et de réceptivité) , 

Prononcez ce texte à haute Voix :

« Servez l’Eternel avec révérencieuse 
crainte et réjouissez-vous avec émotion »

 Psaume 2, verset 11

Les versets servant à consacrer vos talismans sont extraits 

de livre des Psaumes de David, ils ont été choisis par les 

Initiées des temps anciens, inspirés bien entendu par les 

Anges 



Ensuite je vous invite à prendre connaissance de ces 

quelques généralités sur votre Ange Gardien (c’est à lire au 

moins une fois)
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Comment consacrer votre Talisman ? 2/3

Influence de l’Ange Anauel, selon la Kabbale

Fais régner, Anauel, l’Harmonie en moi et 

autour de moi, pour ainsi susciter 

l’instauration d’une société humaine 

fraternelle sur Terre, à l’image de la Société 

Divine des Anges. Ainsi soit-il Ainsi sera.

 Votre invocation 

 Cet Ange protège contre les accidents, conserve la santé 

et guérit les maladies, il a le pouvoir sur le commerce & la 

banque. Vous bénéficiez de part votre naissance d’un 

esprit subtil et vous comprenez la dynamique de la 

création.

L’invocation est à lire à haute voix ; les mains 

levées aux niveaux des oreilles paumes ouvertes 

vers le ciel 

Anauel place dans « votre demeure intérieure, votre temple 

sacré » l’essence de la perception de l’Unité.

Il vous est conseillé de dépasser votre émotivité et les 

croyances que vous dictent votre mental, ainsi vous 

commencerez à percevoir l’unité en tout.

 Anauel vous libère des dépendances physiques et émotives, 

vous permettant ainsi de contempler l’Architecture 

Cosmique dans toute sa splendeur. Lorsque vous aurez 

intégré en vous toute son Essence, vous serez pour toujours 

un « citoyen du Ciel »

Grâce à l’Invocation, à Anauel, vous pouvez passer d’émotif 

au raisonnable et avoir accès à la compréhension de la 

dynamique universelle et ainsi déchiffrer les énigmes que 

pose l’œuvre Divine de la Création.
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Comment consacrer votre Talisman ? 3/3
Après l’Invocation, vous pouvez vous adresser à votre 

ange pour lui demander oralement ce que vous 

souhaitez obtenir : la résolution de vos problèmes, des 

conseils...

Voilà, votre Talisman est maintenant consacré.

Bon à savoir 

Pour être utile et efficace, il vous faut porter votre talisman sur vous, 

dans votre poche, ou dans votre sac à main.

 A la maison, conservez-le à proximité, le soir vous pouvez le poser 

sur votre table nuit.

J’ai opté pour ma part pour la version porte clé (mais je ne mets pas 

de clés). Ce qui me permet d’avoir mon talisman avec moi.

Si vous le souhaitez, je réalise votre talisman version porte clé 

(dimension 4 cm de diamètre) pour cela contactez moi par 

messagerie esthergrenet@yahoo.fr.

Communiquez-moi :

Vos noms et prénoms + votre adresse postale et un règlement de 15 

€ frais de port inclus à adresser à Esther Guérin 14 route du moulin 

17600 L’Eguille)

 Je fabrique manuellement chaque talisman, pour cela je me  

connecte à votre Ange Gardien, puis je pose la question suivante « de 

quelles couleurs à besoin … » puis je me laisse guider par l’Ange pour 

le choix des couleurs. Chaque talisman est donc unique. Votre 

talisman personnel vous apportera énergie, paix, harmonie.

 Les meilleurs moments pour vous servir de ce Talisman

En utilisant régulièrement votre Talisman, vous pouvez 

obtenir

 Tous les jours de 20h40 à 21h00.

Toute la journée les jours suivants : 

du 30 janvier au 4 Février, le 11 mars, le 24 mai, le 

7 Août, le 20 octobre et le 30 décembre

 Ces dates indiquées correspondent aux jours de régence 

de votre ange gardien, mais vous pouvez collaborer avec 

lui H24 !

Le fruit de votre collaboration Angélique

Une protection contre les accidents

Bénéficier d’une bonne santé et guérir les maladies

Acquérir la fortune

La Compréhension de l’œuvre Divine et le savoir faire 

pour transmettre vos clés de compréhension.
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Avant de nous quitter, je vous 
partage un rituel magique

L’Eau des Anges
 En plaçant un talisman Consacré sur un verre d’eau et en 

prononçant simplement le Nom de L’ange, l’Eau devient 

surnaturelle et miraculeuse.

 Parce que l’Eau a été « vivifiée » par la signature de 

l’Ange

Quelques consignes angéliques
 Le verre rempli d’au doit rester couvert par le talisman 

pendant 72 minutes.

 

Une fois les 72 minutes passées, adressez-vous 

directement à l’Ange du Talisman pour lui demander 

n’importe quelle faveur : aide, protection, appui que sais 

je …

 

Conservez le talisman à coté de vous et buvez l’eau du 

verre ; laquelle agira dans le sens que vous avez souhaité !

Pourquoi ?

Un peu de théorie
 Notre corps contient 70 % d’eau – nos cellules 90 % ; 

grâce à la Signature Angélique du Talisman qui couvre le 

verre d’eau, vous entrez directement en communication 

avec l’Eau Primordiale – l’Eau Douce qui est Amour.

 

Sublime, Infini Providentiel – rappelez vous l’Amour d’un 

Ange est inépuisable ! 

Après avoir bu l’Eau des Anges, remerciez 4 fois soit en 

disant Merci, merci, merci, merci

 ou en respectant la tradition kabbalistique en disant 

 

 
 Toda, Toda, Toda, Toda 
(merci en hébreu)  (se pronnonceTODA) 


