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Un peu de 
théorie...

Au cours de nos diverses 
incarnations, nous enregistrons
 toutes nos expériences dans notre
 âme, exactement comme 
un ordinateur enregistre des 
données. 
Toutes les peurs, toutes les
 souffrances, toutes les limitations,
 ainsi que l'ensemble de nos
 qualités sont enregistrées dans le 
subconscient et les différentes
 couches de l’inconscient.

En travaillant avec votre Ange vous 
allez créer un passage entre votre 
conscient et
 les différentes "couches" de votre
 inconscient, ainsi vos "qualités 
accordées par l’Ange" vont
s’activer et s’amplifier. Votre âme 
sera libérée des mémoires
 "distorsionnées", et vous aurez
 donc accès à des "états de 
conscience angélique".

Notre travail avec nos Anges 
consiste à reprogrammer nos 
mémoires inconscientes. En fait, 
il s’agit d’un travail de purification : 
les mémoires limitantes qui sont
 teintées de distorsions sont 
rectifiées les unes après les autres 
par la puissance de l’Ange et votre 
intention.

A la naissance, nous recevons 
3 Anges Gardiens. 
 
Léna, vous êtes née le 14/02  à 23h42
 
Votre premier Ange gardien 
correspond au corps physique
 Votre deuxième Ange gardien, 
aux émotions et aux sentiments.
Votre troisième Ange gardien 
 correspond à l'intellect et touche
au monde des pensées, 
on l’appelle aussi l’Ange des Missions.



Quelques 
conseils 

pratiques...

Vous pouvez l’invoquer sur 
l’inspiration dans ce cas :
Inspirer profondément par le nez 
en prononçant intérieurement, une
 ou plusieurs fois le nom de votre 
Ange 
Retenez votre souffle quelques 
instants, puis expirez lentement
 par le nez. Lorsque le calme s’est 
établi, respirez librement , sans 
retenir votre souffle tout 
 en continuant à répéter le Nom de 
votre Ange sur l’inspiration.

Le troisième Ange,  correspond donc à 
l’intellect et touche au monde des 
pensées, on
l’appelle aussi l’Ange des Missions. On 
l’identifie au moyen de l’heure de 
naissance.
Pour vous il s’agit de Mumiah, l'ange 72  
les dons et pouvoirs que cet ange 
accorde avec intensité pendant ses 20 
minutes de régence influent 
bénéfiquement sur vos capacités 
intellectuelles, votre intelligence, il peut 
vous aider à comprendre les choses avec 
clarté

Ou sur l’expiration dans ce cas :
Inspirez profondément par le nez, 
prononcez à l’expiration, le nom de 
votre Ange puis inspirez à nouveau
 profondément et répétez le
 processus plusieurs fois.

Il est préconisé de répéter, le nom de 
votre Ange un peu comme
 un mantra. 
Cette pratique est simple :
En position debout, assise ou 
couchée, il vous suffit de respirer
 naturellement et de répéter le 
de votre Ange, le plus longtemps
 possible, à votre propre rythme, 
en silence, à voix basse ou à voix 
haute.



Initiation Ésotérique

Cet Ange stimulera votre volonté de regard intérieur, afin 
de vous faire obtenir une vision claire concernant vos 
décisions ; afin donc de vous faire arriver à l "auto 
connaissance". En effet si vous voulez aller au-delà de 
ce que
vous pensez, vous pourrez voir les effets que vos actes 
produiront plus tard et ainsi décider de la meilleure 
façon d’agir. La sagesse fleurira en vous et vous aurez 
tout pouvoir.

Prière consacrée votre Ange

Mumiah, offre moi les qualités de ta divine essence, pour que je 
puisse devenir une pierre vivante, dans la grande œuvre divine du 
monde. Rends moi forte pour que je puisse manifester, par ma 
réussite, les valeurs éternelles dont mon esprit est porteur. Admets-
moi dans le compagnonnage des constructeurs du nouveau monde 
qui vient porteur du printemps paradisiaque tant attendu.



Qualités accordées par cet 
Ange /vos forces

Renaissance, grande réceptivité, faculté médiumnique, 
expérience mystique, nouveau commencement
Hautes initiations qui produisent des transformations 
majeures et amènent de nouvelles connaissances
Place le germe d'une vie nouvelle
Compréhension de la loi de la réincarnation et de la 
matière dont se manifestent les affinités sur différents 
plans
Début de la transformation et de la mutation angéliques
Annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau
Porteur de conclusion, aide à terminer ce que l'on a 
commencé
Réalisation concrète, matérialisation
Touche la médecine et la santé
Ouverture de conscience

Distorsions / faiblesses liées
 à vos mémoires de vie passées

Difficultés à terminer un cycle et ou/à en commencer un 
nouveau
Peurs des expériences mystiques dues à un manque de 
connaissance et de compréhension spirituelles et 
métaphysiques
Craint les initiatives et l'évolution de sa conscience, préférant 
continuer à vivre avec une conscience ordinaire
Ignorance ou fausse compréhension du principe de la 
réincarnation et de la vie éternelle, ou refus d'y croire
Désespoir, voie sans issue, horizon bouché, dépression
Tendance à abandonner, à nourrir des ambiances négatives et 
de vieux schémas
Difficulté à s'ouvrir à a spiritualité et au Divin, à développer une 
nouvelle conscience et vivre en accord avec elle, athéisme.
Science et conscience employées sans conscience



Le message de l’Ange

Pour poursuivre, dans cette belle énergie, j’ai posé la
question suivante à mes Anges : 
Avez vous un message ç transmettre à Léna, concernant 
son évolution sur les plans humain, spirituel et divin?
 
 

 
Mes Guides m’ont envoyée vers un oracle, il s’agit de celui de
 l’Archange Raphael
Voici le message du "moment présent". Demandez à
l’archange Raphael, de vous 
insuffler la lumière et l’énergie infinie de l’amour divin. 
L’archange vous encourage à continuer sur la même voie…
Il vous est recommandé de vérifier s’il n’y a pas trop 
de fréquences électromagnétiques qui bombardent votre 
maison car cela pourrait être néfaste pour votre santé. 
Évitez les aliments et les boissons qui épuisent votre Energie. 
Dernier conseil : "Invoquez l’archange Raphael, pour 
qu’il coupe tout cordon éthérique qui pourrait vous vider
de votre énergie et de votre vitalité et il le fera !"
 


