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Votre  Question :
 

 Quand vais je rencontrer quelqu’un ?
Votre Chiffre 66
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Bonjour Thibault
En « choisissant » le nombre 66,  votre âme, votre Être spirituel, 

vous invite à collaborer avec l’Ange Manakel.
 

Il fait partie du chœur des Anges – Ces Anges sont des 
Compagnons et des Guides permanents. Ils guident nos choix et 

nous apprennent comment & quoi demander.
 

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

consacrée :
Manakel, libère-moi de tout souci. Transforme en moi et autour de 
moi le mal en bien. Accorde-moi la grâce de ton Essence qui permet 
le clair discernement des situations et la découverte des moments 
opportuns pour agir & réussir. Manakel, aide-moi à toujours faire  

le bien et à ne jamais faire le mal.



Le Message de l'ange Manakel,  en réponse à votre question :
 

Son  aide Spirituelle 
Manakel est un ange du genre « qui vous libère » Demandez lui souvent 

de vous ouvrir le ciel pour qu’il éclaire en vous d’infinis potentiels. 
Manakel vous réveille plutôt 2 fois qu’une, mais aussi en sommeil il 

apporte à vos rêves une clé essentielle vous autorisant même à 
décrocher la lune.

La Situation dans la matière 
Votre Ange intervient, appelez le avant d’entendre le grincement d’une 
articulation. Appelez quand ça coince et quand c’est douloureux. Il est 

l’huile de vos coudes comme un saint sacrement. Acceptez de plier, 
soyez reconnaissant et ainsi vous trouverez tel un roseau qui danse

La piste d’amélioration personnelle sur laquelle Manakel agit à vos côtés. 
Cet Ange vous apporte la réconciliation. Il vous éclaire sur vos plans de 

vie. Votre colère s’apaise, l’Ange votre complice, soutient vos résistances 
contre ceux qui sévissent. Cet Ange vous apporte la paix, vous montre 

comment l’aimer et comment il vous aime.
 



Après ce tirage à une carte, je vous conseille d’être attentive aux petits 
signes & aux coïncidences qui se présentent dans votre vie et sont en 

rapport avec le texte de cette carte. Ce sont autant de de confirmations 
et d’aides complémentaires que l’Ange envoie !

 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite une merveilleuse collaboration angélique

Esther


