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Ta Question :
Est ce que je vais rencontrer du succès 

pour mon roman fantastique ?
14 pour le chiffre
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Bonjour Christelle,
En « choisissant » le nombre 14 ton âme, ton Être spirituel, 

t’invite à collaborer avec l’Ange Mébahel, Vérité, liberté
Il fait partie du chœur des Chérubins - Anges des illuminations, 

Les Chérubins ouvrent les voies de la Sagesse, de la connaissance 
et de l’intuition

Pour faciliter ta connexion avec l’Ange du Moment, pour te 
permettre d’établir un lien intime, voici la prière qui lui est 

consacrée :
Mébahel, Ange de l’Amour Divin, sage protecteur, avocat, 

défenseur permanent, conseiller inégalé ! Sois présent dans tous 
les actes de ma Vie. Fais que la Justice et la Liberté fleurissent en 

moi, et que mon cœur déborde de tendresse envers ceux que 
j‘aime, envers mes amis, envers tous les êtres de la création afin 

que je devienne avec toi, l’avocat défenseur de tous.
En « tissant un lien avec les Anges » ils pourront t’aider à vivre 

mieux, à révéler tes talents et utiliser tes dons personnels. Ils te 
soutiendront dans l’épreuve, aplaniront ton chemin et 

transformeront ton quotidien



Le Message de Mébahel, en réponse à ta question :
Son aide Spirituelle 

Il vient sur ton appel pour te montrer tous les sens d’une justice 
véritable et d’une réelle confiance. Avec lu tu verras l’importance de la 

justice pure qui remet sur la voie mais qui ne juge pas
La Situation dans la matière 

La carte de Mebahel pourrait te délivrer, te libérer d’un poids, d’une 
chaîne et d’une emprise. Demande à Mebahel te t’aider à « lâcher 
prise » sur tes attentes…Quelle sera ta surprise alors de voir, sans 
même lutter se « détacher de toi » ce qui t’embarrassait…plus rien 

n’aura d’emprise !
La piste d’amélioration personnelle sur laquelle Mébahel, agit à tes 

côtés 
Mebahel te soutient « dans ce qui est juste » pour toi sur les plans 

humains et divins. Il entend très bien ce genre d’appel ! Mai d’abord, il 
lui faut t’éclairer sur tes « trop » et tes « trop peu » afin de te 

permettre de trouver l’équilibre. C’est ainsi qu’i pourra , te voyant bien 
équilibrée, faire en sorte que « ta justice soit faite »

 
Après ce tirage à une carte, je te conseille d’être attentive aux petits 

signes & aux coïncidences qui se présentent dans ta vie et sont en 
rapport avec le texte de cette carte. Ce sont autant de de 
confirmations et d’aides complémentaires qu’ils envoient !


