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I

Quand ?



SIGNIFICATION

DE L’ÉTOILE FLAMBOYANTE

L’Étoile à cinq pointes, que les Écoles Initiatiques présentent avec des flammes lumineuses, et 
nomment Étoile Flamboyante, est l’un des symboles de la Lumière. Mais, bien qu’elle soit 
considérée par les Initiés, comme le Symbole Suprême de l’Ésotérisme, personne n’a pu, à 
ce jour, pénétrer sa véritable signification. Le célèbre écrivain ésotériste Éliphas Lévi, qui a 
dévoilé,  dans  ses  livres,  nombre  de  connaissances  utiles  ensevelies  dans  l’occultisme 
traditionnel, affirme que l’Etoile Flamboyante représente la toute-puissance de la pensée, de 
la réflexion, de la méditation. Cependant, il n’a pas indiqué la raison, le pourquoi, d’une telle 
affirmation.

Nous sommes en mesure de donner une réponse satisfaisante à cette question, dans les pages 
suivantes car, précisément, cette Etoile des Initiés, constitue la clef qui nous ouvre la porte de 
la communication avec notre ANGE GARDIEN.



LES ANGES GARDIENS

AU SERVICE

DES FEMMES ET DES HOMMES

Les 72 Anges Gardiens sont des Entités Puissantes, que le Créateur et Maître de l’Univers a 
attaché au service des Humains.  En tout  premier  lieu,  ces Anges,  ces  Forces  Spirituelles, 
dominent et activent tous les éléments naturels :

• 18 dominent l’élément Feu, et sont au service des Hommes pour tout ce qui concerne : 
Action, Initiative, Illumination, Projets, Régénération, Transformation.

• 18 dominent l’élément Eau, et  sont au service des Hommes pour tout ce qui signifie : 
Amours, Sentiments, Désirs, Passions. Ils peuvent anéantir la Haine et le désir de Vengeance, 
ainsi que tous les mauvais sentiments dérivés des Émotions.

Chacun  des  Anges  Gardiens  peut  se  dédoubler  à  l’infini,  tout  en  conservant  une  même 
identité, et une même Volonté. L’Ange Hahahel a dit : « Nous sommes multiples, à volonté 
unique. »

• 18 dominent l’élément  Air,  et  sont au service des Hommes pour tout  ce qui  signifie  : 
Échange d’idées, Communication, Logique, Solution de problèmes d’ordre intellectuel, et tout 
ce qui dérive de l’Intelligence Pratique.

• 18 dominent l’élément Terre, et sont au service des Hommes pour tout ce qui signifie : 
Constructions matérielles, Enrichissement, Abondance, Sécurité de l’emploi, Amélioration de 
la situation, Prospérité, Accroissement de Biens, et tout ce qui dérive des Biens matériels.

Les  Anges  Gardiens  sont  au  service  des  Humains,  de  façon  totale.  L’efficacité  de  leurs 
services est  parfaitement  connue  de  tous  ceux  qui  ont  osé,  sérieusement,  solliciter  leurs 
prestations.

Il faut savoir qu’ils interviennent dans nos vies, seulement, lorsque nous leur demandons de 
coopérer  avec  nous,  et  toujours  dans  le  sens  de  notre  Volonté  ;  ils  respectent  de  façon 
catégorique, absolue, notre Volonté.



LES 5 POINTES

DE L’ÉTOILE FLAMBOYANTE

NOUS FONT DÉCOUVRIR

LES 5 JOURS DE POSSIBLE

COMMUNICATION DIRECTE

AVEC NOS ANGES GARDIENS

Si vous multipliez par 5 les 72 Anges Gardiens, vous obtiendrez un total de 360 : justement, 
le nombre de degrés du Cercle Zodiacal. Et, justement aussi, 5 degrés de la Circonférence 
Zodiacale, est l’espace gouverné par chacun des Anges Gardiens ; pour dire que ces Entités 
Tutélaires se trouvent à notre disposition cinq jours, chaque année.

Cinq Jours de l’année où nous pouvons demander, à chacun des Anges, d’intercéder en notre 
faveur, dans des questions de leur compétence, en même temps que de nous accorder leurs 
propres énergies, leurs propres grâces vertus et pouvoirs.

En réalité ces cinq jours sont doubles : cinq nous sont offerts, à titre collectif, lorsque le Soleil 
traverse les degrés du Zodiaque gouvernés par chacun d’entre eux (nous précisons dans les 
pages  suivantes).  Pendant  ces  5  Jours,  l’Ange  est  à  la  disposition  de  tous  ceux  qui 
l’Invoquent. Mais les autres cinq jours sont offerts, par chaque Ange Gardien, à son Protégé, à 
la personne dont il est l’Ange Gardien.

Ainsi donc, le Jour de notre anniversaire notre Ange Gardien est à notre entière disposition. 
C’est  en  ce  jour,  anniversaire  de  notre  naissance,  que  nous  pouvons  établir  une 
communication directe avec notre Ange Gardien. Etant donné qu’il y a 72 Anges Gardiens, 
73 jours après notre anniversaire  (à compter du lendemain)  nous disposerons d’un second 
jour avec la possibilité d’une communication directe avec notre Ange Gardien. 73 Jours plus 
tard, (toujours, à compter du lendemain de ce 73è jour) une troisième possibilité de contact 
directe sera possible. 73 jours plus tard (à partir du lendemain, à cause des variations jours-
degrés)  une  quatrième,  et  73  jours  plus  tard,  (à  partir  du  lendemain) nous  aurons  la 
cinquième possibilité. C’est ainsi que, tous les ans, nous aurons 5 possibilités de contact réel 
avec notre Ange ; soit un jour tous les 73 jours, à partir de notre anniversaire. Lors du premier 
contact direct (nous expliquons le  Comment, dans la deuxième partie de cet Ouvrage), un 
lien indestructible s’établira entre la personne et son Ange Gardien. Ce lien, quoique éternel, 
peut devenir, au fil des mois, flou, léger, oublié.., mais il existe toujours, et la personne peut le 
rendre fort, de nouveau, en effectuant de nouveau, pendant l’un de ces 5 jours privilégiés, la 
Cérémonie Solennelle indiquée dans la partie « Comment ».

Le grand secret  de  l’Étoile  à  cinq pointes  est  que chacune signale le  point  de départ  du 
carrousel des 72 Jours, des 72 Anges Gardiens (c’est-à-dire : 5 fois 72 degrés = 360 degrés ; 
5 fois 73 jours = 365 jours). Je dirai au passage que, dans la couverture du  « Calendrier 
Perpétuel de Prévisions Astrologiques » (Haziel, Éd. Bussière), on peut voir le dessin qui 
illustre ce sujet. Chaque ligne, finement tracée avec la couleur de l’Ange Gardien du jour, 
représente le Canal par lequel nous pouvons, tous les 73 jours, établir une  communication 
directe avec notre ANGE GARDIEN.



UTILITÉ DE PRIER

COLLECTIVEMENT

LES ANGES RÉGISSEURS

DE NOTRE SIGNE DU ZODIAQUE

Les Énergies Cosmiques (Zodiacales, Stellaires) sont activées de façon permanente par les 
Anges. L’Astrologie, par la position astronomique des Planètes, des Signes, des Constellations 
et  des  Etoiles,  nous  indique  les  énergies  qui  peuvent  avoir  une  influence,  sur  l’individu, 
depuis  l’extérieur.  Mais  les  Anges,  qui  gèrent  ces  énergies  cosmiques,  sont  agissants 
réellement, et de façon permanente, depuis notre propre intérieur. D’autre part, l’Astrologie 
nous présente des énergies impersonnelles, des flots énergétiques aveugles, tandis que pour 
1’Angéologie (c’est-à-dire, pour nous), les Anges, gérants de ces énergies cosmiques, sont des 
Forces personnalisées, bienveillantes, avec qui on peut facilement dialoguer.

Les ANGES dispensent  leurs  potentiels,  principalement,  au travers  des  flots  énergétiques 
émanés des Constellations (des Signes), du Zodiaque ; et, tout en gardant leurs  grades et 
dignités,  en  tant  qu’Anges  Gardiens,  ils  sont  membres  agissants  dans  l’ensemble  d’un 
SHEVET. Ce que l’on nomme SHEVET (Tribu, en Hébreu) est un groupe de 6 Anges qui 
dispense les énergies d’un Signe du Zodiaque aux Humains qui en font partie.

Nous recevons des impulsions à trois niveaux : physique, émotif et mental, mais en sachant 
qu’autant le Monde Physique que le Monde Astral ou que le Monde Mental, sont divisés en 7 
Régions (voir : le Grand Livre de Cabale Magique), il est évident que nous recevons, à tout 
instant,  3  x  7  =  21 impulsions.  Chaque  individu  recevra  ces  impulsions  Cosmiques,  ou 
messages des Anges (de l’Ange Gardien de façon permanente, et de deux autres Anges qui se 
tournent, pour nous servir, toutes les 20 minutes ; voir «Le Grand Livre des Invocations et des 
Exhortations ») sous la forme concrète de  21 x 3 = 63 impulsions. Mais, chaque personne 
recevra seulement les impulsions qui correspondent à sa propre sensibilité ; autrement dit, les 
impulsions qui correspondent à son niveau d’évolution.  De là, l’extrême importance de la 
PRIÈRE,  car  elle  attire  les  impulsions  Cosmiques  que  nous  désirons,  celles  que  nous 
sollicitons. Oui, par la Prière, ces impulsions sollicitées de façon concrète, nous pénètrent et 
forment dans notre intérieur une Demeure, dans laquelle notre Ange Gardien peut s’installer, 
avec ses collaborateurs, et nous faire atteindre une réussite intéressante pour nous-mêmes et 
pour la Société.

Prier collectivement les Anges d’un Shévet signifiera bénéficier de la partie positive, de 
la  partie  la  meilleure  pour nous,  du  flot  énergétique  en provenance  d’un Signe  du 
Zodiaque.



Logiquement, donc, Prier aux 6 Anges d’un  même Shevet, celui qui correspond à notre Signe 
du Zodiaque, constituera un élément très important concernant le rapprochement avec notre 
ANGE GARDIEN, en vue d’une réelle et proche rencontre.

LES ANGES GARDIENS

BIENS ET POUVOIRS

QU’ILS ACCORDENT

ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU BÉLIER

1 — Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Mars : Ange VÉHUIAH. Elément Feu. 
Domicile Zodiacal de 0° à 5° du Bélier.

Par l’Invocation on peut obtenir  :  finesse d’esprit,  compréhension rapide,  succès dans les 
sciences et dans les arts, capacité d’entreprendre ce qui est difficile.

2 —  Ange Gardien des personnes nées du 26 au 30 Mars : Ange JELIEL. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Bélier.

Par l’Invocation on peut obtenir : joie de vivre, pensées, idées positives et utiles, séduction ; 
aimer et être aimé.

3 — Ange Gardien des personnes nées du 31 Mars au 4 Avril : Ange SITAEL. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Bélier.

Par l’Invocation on peut obtenir : victoire sur l’adversité, protection contre les armes et les 
animaux dangereux, amour de la Vérité, aimer et être aimé.

4 —  Ange Gardien des personnes nées du 5 au 9 Avril : Ange  ÉLÉMIAH. Elément Feu. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Bélier.

Par l’Invocation on peut obtenir : voyages utiles et agréables (par mer ou concernant la mer), 
succès dans les affaires et dans l’industrie.

5 — Ange Gardien des personnes nées du 10 au 14 Avril : Ange MAHASIAH. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Bélier.

Par l’Invocation on peut obtenir : succès scientifiques, succès dans les professions libérales, 
joie de vivre, réussite aux examens.



6 — Ange Gardien des personnes nées du 15 au 20 Avril : Ange LÉLAHEL. Elément Feu. 
Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Bélier.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  amour,  renommée,  succès  artistique,  succès  dans  la 
médecine, grande fortune.

Collectivement, ces Six Ange Gardiens accordent, à leurs Protégés du Bélier, et à tous ceux 
qui sollicitent leur aide par l’Invocation, une énergie intense, fougueuse ; un grand désir de 
rénovation, qui entraîne et enthousiasme les êtres les plus sceptiques et passifs.

INVOCATION

AUX SIX ANGES DU BÉLIER

Anges de Feu, qui illuminez sans brûler, 

je vous offre mon chant, ma louange, 

en même temps que je m’incline 

pour solliciter votre aide.

Pénétrez-moi de vos Essences de Volonté intense, 

car je souhaite goûter les fruits merveilleux et savoureux d’une action concertée. 

Faites-moi trouver la bonne graine

car je désire, surtout, ardemment, semer, planter, cultiver, 

afin de pouvoir récolter la plus belle moisson : la paix et la prospérité spirituelle et 

matérielle.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU TAUREAU

7 — Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Avril : Ange ACHAIAH. Élément Terre. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Taureau.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  succès  dans  les  sciences  naturelles,  dans  l’écologie, 
l’agriculture ; vision claire des événements.

8 — Ange Gardien des personnes nées du 26 au 30 Avril : Ange CAHETEL. Élément Terre. 
Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Taureau.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  succès  dans  tout  ce  qui  concerne  l’agriculture  et  ses 
produits.

9 —  Ange Gardien des personnes nées du 1 au 5 Mai :  Ange HAZIEL.  Elément Terre. 
Domicile Zodiacal de 11° au 15° du Taureau.

Par l’Invocation on peut obtenir : l’amitié sincère de grands personnages, la réconciliation 
avec des personnes offensées, pardon et oubli absolus de nos fautes et erreurs (élimination du 
karma).

10 — Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Mai : Ange ALADIAH. Élément Terre. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Taureau.

Par l’Invocation on peut obtenir : santé et guérison.

11 — Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Mai : Ange LAUVIAH. Élément Terre. 
Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Taureau.

Par l’Invocation on peut obtenir : célébrité, succès et fortune dans toutes sortes d’activités.

12 — Ange Gardien des personnes nées du 16 au 20 Mai : Ange HAHAIAH. Elément Terre. 
Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Taureau.

Par l’Invocation on peut obtenir : rêves clairs, prémonitoires, utiles ; grande gentillesse, grand 
pouvoir de séduction pour des causes positives.

Collectivement, ces Six Anges Gardiens font en sorte que la personne soit sérieuse, crédible, 
responsable,  digne  de  confiance,  agréable  ;  ils  accordent  (si  on  le  désire)  la  richesse 
matérielle, l’aisance économique.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DU TAUREAU

Anges Créateurs des richesses de la Terre !

aidez-moi à construire ma Vie

avec Amour et Sagesse. 

De la même façon que, 

des entrailles de la Terre, 

vous faites monter l’or et la richesse, 

qui sont Lumière, 

faites jaillir de moi

des oeuvres utiles, fertiles, 

claires et porteuses de Lumière 

afin que mon chemin soit éclairé

ainsi que le chemin de mes compagnons de Vie.

Effacez de moi, les conséquences de mes erreurs passées, 

car je vous promets, de ne plus jamais trébucher

sur les mêmes pierres d’achoppement. 

Accordez-moi l’abondance de Biens Spirituels et Matériels. Amen.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DES GÉMEAUX

13 — Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Mai : Ange IEZALEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° des Gémeaux.

Par l’Invocation on peut obtenir : stabilité des couples, fidélité, amitié, raisonnement clair et 
rapide, action habile.

14 — Ange Gardien des personnes nées du 26 au 31 Mai : Ange MEBAHEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 6° à 10° des Gémeaux.

Par l’Invocation on peut obtenir : justice (vérité triomphante), libération de toute oppression, 
protection des prisonniers.  Un grand amour de la justice et  des lois  ;  les  Protégés de ce 
Gardien deviennent des Avocats distingués.

15 —  Ange Gardien des  personnes nées du 1 au 5 Juin :  Ange HARIEL.  Élément  Air. 
Domicile Zodiacal de 11° à 15° des Gémeaux.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  succès  dans  les  sciences  et  les  arts,  mener  une  vie 
exemplaire.

16 — Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Juin : Ange HEKAMIAH. Elément Air. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° des Gémeaux.

Par l’Invocation on peut obtenir : réussir par son comportement droit et honnête. Ce Gardien 
régit  les  grands  de  ce  Monde,  il  accorde  aux  personnes  la  vertu  de  se  faire  aimer 
intensément.

17 — Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Juin : Ange LAUVIAH (deuxième Ange 
Gardien à porter ce Saint Nom). Élément Air. Domicile Zodiacal de 21° à 25° des Gémeaux.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  accès  aux  études  supérieures,  à  la  recherche  et  aux 
découvertes scientifiques, des dons pour les arts (musique surtout).

18 —  Ange Gardien des personnes nées du 16 au 21 Juin : Ange CALIEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 26° à 30° des Gémeaux.

Par l’Invocation on peut obtenir  :  intelligence pratique,  mémoire heureuse,  justice,  succès 
dans la Magistrature.

Collectivement, ces Six Anges Gardiens des Gémeaux protègent tous ceux qui s’occupent de 
transmettre  des  informations.  Ils  suscitent  une nécessité  impérieuse de communication,  et 
facilitent la réussite dans ce domaine.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DES GÉMEAUX

Anges, bienveillants défenseurs

des personnes justes,

aidez-moi à réaliser un travail utile

à mes proches et à moi-même.

C’est grâce à la Force que vous m’apporterez

que je pourrai suivre le Sentier du Bien, 

(de la Bonté, de la Sagesse et de la Vérité).

Faites éclore en moi, par l’action de l’Air Pur, 

la Flamme de l’Amour qui est Lumière. 

Faites que je puisse transmettre cette Clarté 

à la gloire, toujours, 

de la Majesté du Créateur et Maître du Monde. AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU CANCER

19 — Ange Gardien des personnes nées du 22 au 26 Juin : Ange LEUVIAH. Élément Eau. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Cancer.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  l’esprit  de  finesse  qui  permet  de  connaître  le  sens  de 
l’existence et la façon de la réussir.

20 —  Ange Gardien  des  personnes  nées  du 27 Juin au 1er  Juillet  :  Ange PAHALIAH. 
Elément Eau. Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Cancer.

Par l’Invocation on peut obtenir : possibilités d’approfondir les questions de la spiritualité, 
réussite dans les carrières ecclésiastiques.

21 — Ange Gardien des personnes nées du 2 au 6 Juillet : Ange NELCHAEL. Elément Eau. 
Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Cancer.

Par l’Invocation on peut obtenir : maîtrise de l’astronomie, de l’astrologie, des mathématiques 
et des sciences abstraites, passion pour les études.

22 — Ange Gardien des personnes nées du 7 au 11 Juillet : Ange YEIAYEL. Élément Eau. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Cancer.

Par l’Invocation on peut obtenir : fortune et célébrité, réussite dans le commerce et au sein des 
associations de bienfaisance.

23 —  Ange Gardien des personnes nées du 12 au 16 Juillet : Ange  MELAHEL. Élément 
Eau. Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Cancer.

Par l’Invocation on peut obtenir : de l’eau partout où elle est nécessaire, réussite dans des 
entreprises à hauts risques.

24 — Ange Gardien des personnes nées du 17 au 22 Juillet : Ange HAHEUIAH. Élément 
Eau. Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Cancer.

Par l’Invocation on peut obtenir : protection contre le vol et les animaux nuisibles, protection 
dans toutes les situations dangereuses ou pénibles.

Collectivement, les Six Gardiens du Cancer, suscitent chez leurs  Protégés un grand amour 
pour la famille, le foyer, la terre natale. Ils aiment de façon voluptueuse, mais fidèle. Ils sont, 
donc, naturellement conservateurs, et aiment l’épargne et la stabilité.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DU CANCER

Anges rayonnants de bénédictions, 

je m’adresse à Vous pour vous demander 

d’aimer et d’être aimé(e) ;

aidez-moi à grandir dans ce domaine, 

et dans tous les secteurs de mon existence.

Je compte sur votre aide 

et sur mon action, mon travail positif 

utile à moi-même et à mes proches, à mon prochain. 

Renforcez mon courage 

pour que je puisse maîtriser 

tout ce qui m’invite au repos, à ne rien faire. 

Par mes actes, qui seront Prière, 

je vous rendrai grâces, et je louerai 

le Créateur et Maître de l’Univers. AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU LION

25 — Ange Gardien des personnes nées du 23 au 27 juillet : Ange NITHAIAH. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Lion.

Par l’Invocation on peut obtenir : sagesse et savoir (et tout le reste est accordé par surcroît).

26 — Ange Gardien des personnes nées du 28 Juillet au 1er Août : Ange HAAIAH. Élément 
Feu. Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Lion.

Par l’Invocation on peut obtenir : réussite dans la politique, la diplomatie, la magistrature, 
l’espionnage, la police.

27 — Ange Gardien des personnes nées du 2 au 6 Août : Ange  YERATEL. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Lion.

Par l’Invocation on peut obtenir : succès littéraires, gagner des procès, vivre en paix avec son 
entourage et avec tout le monde.

28 — Ange Gardien des personnes nées du 7 au 12 Août : Ange SEHEIAH. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Lion.

Par l’Invocation on peut obtenir : la santé, la pleine forme, la longévité, éviter les accidents.

29 — Ange Gardien des personnes nées du 13 au 17 Août : Ange REIYEL. Elément Feu. 
Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Lion.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  la  libération  des  possibles  contraintes  et  des  possibles 
opposants (visibles et invisibles), réussite dans la spiritualité, dans les carrières religieuses.

30 — Ange Gardien des personnes nées du 18 au 22 Août : Ange OMAEL. Élément Feu. 
Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Lion.

Par l’Invocation on peut obtenir : domination sur le monde animal (reproduction, élevage), 
succès dans la chimie, la pharmacie, la médecine, la chirurgie.

Collectivement, ces Six Anges Gardiens du Lion, sont des puissances solaires qui instillent à 
leurs  Protégés un  intense  désir  de  pouvoir  légal,  beaucoup  de  fierté  et  une  très  grande 
amabilité.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DU LION

Anges Gardiens porteurs de la Force Solaire 

donnez-moi la capacité 

de maintenir mon action quotidienne 

dans le domaine de la Vérité, 

de l’Utilité à moi-même 

et à mes compagnons de génération sur cette Terre.

Aidez-moi, venez à moi, 

pour je puisse forger ma Destinée, 

et prospérer, dans le sens du Bien. 

Installez, en moi, vos Bénédictions Solaires, 

Lumineuses, Bienfaisantes. 

Accordez-moi le pouvoir, l’autorité 

que j’exercerai en votre Saint Nom, 

à la gloire du Créateur 

et Maître des Univers. AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DE LA VIERGE

31 — Ange Gardien des personnes nées du 23 au 28 Août : Ange LECABEL. Elément Terre. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Signe de la Vierge.

Par l’Invocation on peut obtenir : succès dans l’agriculture, dans l’astronomie, la géographie 
et les mathématiques.

32 —  Ange Gardien des personnes nées du 29 Août au 2 Septembre : Ange VASARIAH. 
Élément Terre. Domicile Zodiacal de 6° à 10° de la Vierge.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  bonne mémoire,  expression  séduisante,  succès  dans  la 
Magistrature, bienveillance des Juges.

33 — Ange Gardien des personnes nées du 3 au 7 Septembre : Ange YEHUIAH. Élément 
Terre. Domicile Zodiacal de 11° à 15° de la Vierge.

Par l’Invocation on peut obtenir : la connaissance de ce qui est occulté, réussite dans la police, 
dans les services secrets.

34 — Ange Gardien des personnes nées du 8 au 12 Septembre : Ange LEHAHIAH. Élément 
Terre. Domicile Zodiacal de 16° à 20° de la Vierge.

Par l’Invocation on peut obtenir : calmer toutes sortes de violences, chance dans ce que l’on 
entreprend, ferveur dans les Prières.

35 —  Ange Gardien des personnes nées du 13 au 17 Septembre : Ange CHAVAQUIAH. 
Élément Terre. Domicile Zodiacal de 21° à 25° de la Vierge. 

Par l’Invocation on peut obtenir : être pardonnés, récupérer des héritages, joie de vivre en paix 
et en harmonie avec tout le monde.

36 — Ange Gardien des personnes nées du 18 au 23 Septembre : Ange MENADEL. Élément 
Terre. Domicile Zodiacal de 26° à 30° de la Vierge.

Par l’Invocation on peut obtenir : sécurité de l’emploi, libération des prisonniers, libération 
des oppressions, des accusations.

Collectivement,  ces  Six  Anges  Gardiens  du  Signe  de  la  Vierge  rendent  leurs  Protégés, 
serviables, travailleurs, soigneux, économes.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DE LA VIERGE

Anges Gardiens porteurs d’Intelligence Pratique, 

pénétrez-moi de vos Lumières, 

accordez-moi votre savoir

pour que je devienne une Terre fertile 

porteuse d’abondantes récoltes, 

utiles à mon prochain et à moi-même.

Apportez à mon corps les sels minéraux 

nécessaires à mon normal développement.

Apportez à mon âme la stabilité 

indispensable à la prospérité 

spirituelle et matérielle 

que je dois forger avec mon action quotidienne. 

Accordez-moi une heureuse longévité 

et une permanente joie de vivre. AMEN.



ANGES GARDIENS 

DES NATIFS DE LA BALANCE

37 — Ange Gardien des personnes nées du 24 au 28 Septembre : Ange ANIEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° de la Balance.

Par l’Invocation on peut obtenir : le savoir (devenir un savant distingué), la maîtrise des arts, 
victoire sur les contradicteurs.

38 — Ange Gardien des personnes nées du 29 Septembre au 3 Octobre : Ange HAAMIAH. 
Elément Air. Domicile Zodiacal de 6° à 10° de la Balance.

Par l’Invocation on peut obtenir : toutes les richesses possibles et imaginables ! du Ciel et de 
la Terre. Sagesse et Vérité concernant la Divinité.

39 — Ange Gardien des personnes nées du 4 au 8 Octobre : Ange REHAEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 11° à 15° de la Balance.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  heureuse  longévité,  santé  et  guérison,  amour, 
compréhension entre parents et enfants.

40 — Ange Gardien des personnes nées du 9 au 13 Octobre : Ange IEIAZEL. Elément Air. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° de la Balance.

Par l’Invocation on peut obtenir : succès dans l’édition, dans la librairie, dans l’imprimerie, 
libération des épreuves, consolations, amour.

41 — Ange Gardien des personnes nées du 14 au 18 Octobre : Ange HAHAHEL. Élément 
Air. Domicile Zodiacal de 21° à 25° de la Balance.

Par l’Invocation on peut obtenir : beaucoup d’énergie, grandeur d’âme, vocation spirituelle, 
succès dans la carrière ecclésiastique.

42 — Ange Gardien des personnes nées du 19 au 23 Octobre : Ange MIKAEL. Elément Air. 
Domicile Zodiacal de 26° à 30° de la Balance.

Par l’Invocation on peut obtenir : réussite dans les carrières politiques et dans la diplomatie, 
voyages utiles et agréables.

Collectivement, les Six Anges Gardiens de la Balance, font de leurs Protégés des individus 
équilibrés, charmants et agréables, à la recherche, toujours, de l’harmonie, pour eux-mêmes et 
pour les autres ; donc à la recherche du savoir métaphysique (qui est l’harmonie universelle), 
de l’ésotérisme.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DE LA BALANCE

Souvenez-vous de moi, Anges de l’Air ! 

car j’ai besoin de votre Air-Sagesse

pour développer les pensées 

qu’illumineront mon cerveau, 

C’est par votre Lumière

que je pourrai avancer spirituellement, 

prospérer matériellement, 

accomplir correctement ma tâche, 

mon devoir, d’être humain conscient :

pièce unique et non renouvelable 

de la Création Divine.

Accordez-moi vos dons et vos grâces, 

votre aide bienfaisante, et moi, 

avec mon action, je porterai Témoignage 

de ce que Vous faites pour moi. AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU SCORPION

43 — Ange Gardien des personnes nées du 24 au 28 Octobre : Ange VEULIAH. Élément 
Eau. Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Scorpion. 

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  libération  des  contrariétés,  réussite  dans  les  carrières 
militaires, dans les travaux dangereux.

44 — Ange Gardien des personnes nées du 29 Octobre au 2 Novembre : Ange YELAIAH. 
Elément Eau. Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Scorpion.

Par l’Invocation on peut obtenir : réussir dans des travaux utiles, protection de personnes et 
des biens, courage, gloire et célébrité.

45 — Ange Gardien des personnes nées du 3 au 7 Novembre : Ange SEHALIAH. Élément 
Eau. Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Scorpion. 

Par l’Invocation on peut obtenir  :  réussite  dans l’agriculture,  dans les eaux et  forêts,  une 
deuxième chance de réussir sa vie.

46 — Ange Gardien des personnes nées du 8 au 12 Novembre : Ange ARIEL. Élément Eau. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Scorpion.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  grandes  découvertes  (surtout  concernant  la  Nature), 
courage, caractère solide, pensées sublimes et utiles.

47 — Ange Gardien des personnes nées du 13 au 17 Novembre : Ange ASALIAH. Élément 
Eau. Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Scorpion.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  jugements  favorables,  caractère  agréable,  passion  pour 
l’étude, pour la Connaissance.

48 — Ange Gardien des personnes nées du 18 au 22 Novembre : Ange MIHAEL. Élément 
Eau. Domicile Zodiacal de 26° au 30° du Scorpion.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  amour  conjugal,  prémonitions  certaines,  intuitions, 
fécondité (oeuvres, enfants), plaisirs.

Collectivement,  les  Six  Anges  Gardiens  du  Scorpion  sont  agissants  à  l’intérieur  de  leurs 
Protégés,  lesquels,  alors,  réfléchissent  sur  des  questions  profondes  :  la  vie,  la  mort,  la 
sexualité. Ils ont ainsi une vie riche, mais difficile.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DU SCORPION

Anges des Eaux profondes de mon Esprit, 

je suis ému de me trouver

en face de votre Majesté

dans ma propre profondeur.

Aidez-moi à maîtriser mes passions négatives 

celles qui ne sont pas orientées vers le Ciel.

Je vous demande aussi d’enflammer

ma Volonté, mon enthousiasme, 

afin que mes Eaux Intérieures (mes Tendances) 

ne deviennent pas stagnantes, 

mais agissantes et fécondantes ; 

utiles à mon progrès spirituel

et à ma prospérité matérielle, 

pour le plus grand bien de mes proches, 

de mon prochain, et de moi-même, 

à la gloire du Maître de l’Univers. AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU SAGITTAIRE

49 — Ange Gardien des personnes nées du 23 au 27 Novembre : Ange VÉHUEL. Elément 
Feu. Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Sagittaire. 

Par l’Invocation on peut obtenir : une personnalité fine et sensible, devenir important dans la 
jurisprudence, la littérature ou la diplomatie.

50 — Ange Gardien des personnes nées du 28 Novembre au 2 Décembre : Ange DANIEL.

Élément Feu. Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Sagittaire.

Par l’Invocation on peut obtenir  :  éloquence,  don des affaires, avancement rapide dans la 
profession de Juge, amour de la littérature et de la philosophie.

51 — Ange Gardien des personnes nées du 3 au 7 Décembre : Ange HAHASIAH. Elément 
Feu. Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Sagittaire. 

Par l’Invocation on peut obtenir : la connaissance des propriétés et vertus des animaux, des 
végétaux et des minéraux, réussite dans des carrières concernant la médecine et la pharmacie. 

52 — Ange Gardien des personnes nées du 8 au 12 Décembre : Ange IMAMIAH. Elément 
Feu. Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Sagittaire.

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  protection  des  prisonniers,  libération  des  prisonniers, 
voyages utiles et agréables, caractère fort, courage.

53 — Ange Gardien des personnes nées du 13 au 16 Décembre : Ange NANAEL. Élément 
Feu. Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Sagittaire.

Par l’Invocation on peut obtenir : la compréhension des sciences abstraites et de l’ésotérisme, 
trouver un logement loin du bruit du Monde.

54 — Ange Gardien des personnes nées du 17 au 21 Décembre : Ange NITHAEL. Élément 
Feu. Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Sagittaire.

Par l’Invocation on peut obtenir : célébrité par ses écrits, éloquence, réputation dans le monde 
scientifique, grâces et faveurs des plus Hautes Autorités de l’Etat.

Collectivement, les Six Anges Gardiens du Sagittaire accordent à leurs Protégés la capacité 
de tout réaliser, de tout mener à bien, surtout lorsque leur action concerne la Nature (source de 
richesse et det savoir).



IN VOCATION

AUX SIX ANGES DU SAGITTAIRE

Saints Anges du Sagittaire!

j’espère obtenir de Vous

la connaissance des Lois de la Nature, 

ainsi que les Règles 

susceptibles de conduire les hommes à la Paix, 

à l’Abondance, 

à la Joie : au Bonheur !

Faites-moi comprendre les rouages 

qui font évoluer les Univers.

La soif de savoir est inassouvissable : 

les intégrismes (scientifiques, religieux) 

peuvent nous priver d’Eau à boire, 

de connaissances, 

mais ils ne peuvent pas nous interdire

la soif de savoir, la soif d’aimer, de prospérer, d’être heureux. 

Aidez-moi à savoir ! AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU CAPRICORNE

55  —  Ange  Gardien  des  personnes  nées  du  22  au  26  Décembre  :  Ange  MEBAHIAH. 
Elément Terre. Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Capricorne. 

Par  l’Invocation  on peut  obtenir  :  des  enfants,  des  réalisations,  une vie  aisée,  paisible  et 
prospère.

56 —  Ange Gardien des personnes nées du 27 au 31 Décembre : Ange  POYEL. Elément 
Terre. Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Capricorne. 

Par l’invocation on peut obtenir : amour, santé, richesse, savoir, modestie, sens de l’humour. 
Cet Ange accorde tout ce qu’on lui demande.

57 — Ange Gardien des personnes nées du 1 au 5 Janvier : Ange NEMAMIAH. Elément 
Terre. Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Capricorne. 

Par l’invocation on peut obtenir : courage, caractère fort, succès dans la carrière militaire ou 
dans la Gendarmerie.

58 —  Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Janvier : Ange YEIALEL.  Elément 
Terre. Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Capricorne. 

Par l’Invocation on peut obtenir : santé et guérison (concernant, surtout, les yeux), réussite 
dans la métallurgie et dans l’industrie, aimer et être (très) aimé.

59 —  Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Janvier : Ange HARAEL. Élément 
Terre. Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Capricorne.

Par l’Invocation on peut obtenir : fécondité (enfants) chez les personnes stériles, succès dans 
la banque et dans les affaires boursières, succès concernant l’or et les trésors.

60 — Ange Gardien des personnes nées du 16 au 20 Janvier : Ange MITZRAEL. Élément 
Terre. Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Capricorne.

Par l’invocation on peut obtenir : santé (surtout mentale), joie de vivre, longévité heureuse, 
libération des soucis.

Collectivement, les Six Anges Gardiens du Capricorne font de leurs  Protégés des individus 
sérieux,  responsables,  patients  ;  des  ambitieux  (dans  le  bon  sens)  qui  mènent  à  terme 
calmement, silencieuse ment, leurs projets.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DU CAPRICORNE

Venez à moi 

Seigneurs du Point Haut du Zodiaque !

mon Palais intérieur vient d’être remis à neuf !

J’étais, peut-être errant, je suis stable à présent

afin de voir briller votre Lumière limpide, 

transparente comme le cristal, éclairante !

L’Étincelle Divine dont je suis porteur, 

m’incite à vouloir comprendre 

le pourquoi de tout événement. 

Elle m’incite à agir au sein de cette Grande Oeuvre qu’est la Création. 

Aidez-moi, Anges, Frères Aînés des Hommes, 

à mieux agir, à plus agir, 

à ne plus pécher par omission, par manque d’intérêt, 

par absence d’Amour. 

Aidez-moi à réussir, 

pour le plus grand bien de mes proches, 

et de moi-même, à la Gloire du Créateur ! AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DU VERSEAU

61 — Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Janvier : Ange UMABEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° du Verseau.

Par l’Invocation on peut obtenir : l’amitié (des amis véritables), des voyages, des plaisirs et 
des joies honnêtes.

62 — Ange Gardien des personnes nées du 26 au 30 Janvier : Ange IAHHEL. Elément Air. 
Domicile Zodiacal de 6° à 10° du Verseau.

Par l’Invocation on peut obtenir : la sagesse, le savoir, la Connaissance du sens de l’existence, 
le succès dans les carrières de l’Enseignement.

63 —  Ange Gardien  des  personnes  nées  du 31 Janvier  au 4 Février  :  Ange ANAUEL. 
Elément Air. Domicile Zodiacal de 11° à 15° du Verseau.

Par l’Invocation on peut obtenir : intelligence active et utile, réussite dans le commerce et la 
banque.

64 — Ange Gardien des personnes nées du 5 au 9 Février : Ange MEHIEL. Élément Air. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° du Verseau.

Par l’Invocation on peut obtenir : réussite dans l’Enseignement, dans la littérature, le don de 
convaincre par la parole (discours, « sermons »).

65 — Ange Gardien des personnes nées du 10 au 14 Février : Ange DAMABIAH. Elément 
Air. Domicile Zodiacal de 21° à 25° du Verseau.

Par l’Invocation on peut obtenir : la richesse, la fortune, dans des activités concernant les 
Eaux (sources, fleuves, mers...) ou les Sentiments. Il protège contre les mauvaises intentions 
de possibles ennemis.

66 — Ange Gardien des personnes nées du 15 au 19 Février : Ange MANAKEL. Elément 
Air. Domicile Zodiacal de 26° à 30° du Verseau.

Par l’Invocation on peut obtenir : vivre en paix, réussite dans les métiers de la pêche ou des 
produits minéraux et végétaux de la mer, intuitions.

Collectivement les  Six Anges Gardiens du Ver  seau font que ces  natifs  s’intéressent  à la 
Nature,  et  qu’ils  soient  humanitaires,  idéalistes,  ouverts  à  toutes  les  idées  nouvelles,  aux 
inventions, aux découvertes.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DU VERSEAU

A Vous, Anges de la Vérité, je demande clarté, Lumière, 

pour avancer spirituellement

et pour prospérer matériellement, 

dans le sens du Bien,

au service de l’Oeuvre Divine de la Création.

J’aspire à accomplir mon premier devoir, 

celui de réussir mon existence ici et maintenant. 

C’est pour cette raison élevée que je demande, 

à mes Frères Aînés Divins, Tout-Puissants ! 

et à mes Soeurs Aînées Divines, Toutes-Puissantes ! 

l’aide qu’ils jugeront, pour moi, la plus efficace, 

la plus utile à mon prochain et à moi-même, 

à la Gloire du Créateur et Maître du Monde 

et de tous ses Anges, mes Divins Frères et Soeurs !

AMEN.



ANGES GARDIENS

DES NATIFS DES POISSONS

67 — Ange Gardien des personnes nées du 20 au 24 Février : Ange EYAEL. Elément Eau. 
Domicile Zodiacal de 1° à 5° des Poissons. 

Par  l’Invocation  on  peut  obtenir  :  l’illumination  divine,  la  compréhension  de  la  partie 
inconnue de l’Oeuvre Divine, le Savoir, la Sagesse.

68 — Ange Gardien des personnes nées du 25 au 28 Février, ou du 25 au 29 Février : Ange 
HABUHIAH. Élément Eau. Domicile Zodiacal de 6° à 10° des Poissons.

Par l’Invocation on peut obtenir : santé et guérison de toute maladie, réussite en tout ce qui 
concerne la campagne (champs, forêts, etc.).

69 —  Ange Gardien des personnes nées du 1 au 5 Mars : Ange ROCHEL. Elément Eau. 
Domicile Zodiacal de 11° à 15° des Poissons.

Par l’Invocation on peut obtenir : retrouver les objets perdus ou volés, réussite dans les études 
historiques et dans les métiers de Justice.

70 — Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Mars : Ange JABAMIAH. Élément Eau. 
Domicile Zodiacal de 16° à 20° des Poissons.

Par l’Invocation on peut obtenir : régénération des êtres et des faits naturels, diffuser des idées 
philosophiques utiles.

71 — Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Mars : Ange HAIAIEL. Elément Eau. 
Domicile Zodiacal de 21° à 25° des Poissons.

Par l’Invocation on peut obtenir : protection totale des biens et des personnes, réussite dans 
l’Armée et dans les industries du Fer.

72 — Ange Gardien des personnes nées du 16 au 20 Mars : Ange MUMIAH. Élément Eau. 
Domicile Zodiacal de 26° à 30° des Poissons.

Par l’Invocation on peut obtenir : longévité heureuse, réussite éclatante dans la médecine, la 
chirurgie, la chimie, chance et succès en toute chose.

Collectivement,  les  Six  Anges  Gardiens  des  Poissons  font  de  ces  natifs  des  êtres  très 
sensibles, émotifs, serviables, aimables, gentils qui, en apparence, rêvent éveillés mais qui ont 
le sens des réalités car, dans tous les cas, les influences des Anges (voulues consciemment, ou 
inconsciemment)  concernent  toujours la  réalité,  c’est-à-dire  l’action  quotidienne  vers  la 
réussite de l'Oeuvre Divine.



INVOCATION

AUX SIX ANGES DES POISSONS

Anges ! Frères et Soeurs Aînés !

aidez-moi à développer une Volonté forte et décidée ; 

aimez-moi ! Aidez-moi ! 

êtres puissants, d’Amour infini, 

de Sagesse éternelle ! 

Faites-moi découvrir le chemin royal

de la paix, de la réussite morale et matérielle, 

loin des traversées arides de la difficulté, 

et des chemins rocailleux des soucis.

Anges-Soleils, Frères Éternels ! 

aidez-moi à bâtir le Nouveau paradis, 

cette Nouvelle Jérusalem qui descendra du Ciel 

lorsque nous aurons préparé, pour elle, 

une place dans notre monde intérieur, 

et dans celui qui nous entoure. 

AINSI SOIT-IL.



DATES POUR LA COMMUNICATION

DIRECTE ET PERSONNELLE

AVEC NOTRE ANGE GARDIEN

Chacun de nous a un Ange Tutélaire ; celui qui régissait les 5 Jours pendant lesquels a eu lieu 
notre  naissance,  tel  que  nous  venons d’expliciter  dans  les  pages  précédentes.  Il  est  notre 
Gardien, notre Grand Protecteur. Il est utile de bien connaître son Nom, et de le prononcer 
souvent, surtout dans des moments de découragement, car sa Lumière, son aide réelle, se fera 
sentir.

Par  la  lecture  des  INVOCATIONS,  on  obtiendra  effectivement  les  résultats  souhaités, 
demandés, concernant les bienfaits accordés par chacun des Anges Gardiens ; il suffira de lui 
adresser l’Invocation pendant les 5 Jours où il règne (qui correspondent aux 5 degrés de son 
domicile zodiacal).

Nous pouvons obtenir des réponses satisfaisantes à nos demandes (prouvées, évidentes) en 
Invoquant l’Ange Gardien qui doit nous les accorder ; mais, seulement, pendant les 5 Jours 
qu’il domine (voir pages précédentes).

Cependant, nous pouvons Invoquer notre propre Ange Gardien pour qu’il nous accorde 
les Biens qui émanent de n’importe quel autre Ange.

Cependant, nous pouvons obtenir les mêmes Biens (spirituels et matériels) en invoquant notre 
propre Ange Gardien, à n’importe quel moment, en lui exposant oralement, à haute voix (au 
moins  s’entendre,  s’écouter,  soi-même),  ce  que  nous  désirons  obtenir,  concrètement, 
concernant les dons et pouvoirs de n’importe quel autre Ange.

Pour tous ceux qui souhaitent avancer dans ce domaine, et  contacter directement cet Ange 
qui nous aime passionnément, qui peut nous infuser sa Toute-puissance, sa Beauté divine, son 
Rayonnement, dès le moment, et à condition, que nous souhaitions agir (car Lui n’a pas de 
corps physique, matériel.., quoique, il peut se rendre visible). Pour tous ceux qui souhaitent 
des précisions, 5 DATES PRÉCISES LEUR SONT OFFERTES.

QUELLES SONT CES DATES ?

Ces dates m’ont été offertes, jadis, dans une École Ésotérique du Monde Invisible, dans le 
plus  grand  secret,  la  plus  grande  onction  majestueuse,  et  je  les  ai  reçues  avec  crainte 
révérencielle,  car  il  s’agissait  de mon premier  contact  avec  les  Anges.  Il  ne m’a pas  été 
indiquée  la  façon  dont  ces  dates  avaient  été  déterminées  mais,  après  de  très  longues 
recherches, en collaboration avec mon Frère, le grand Initié Kabaleb, nous avons trouvé la 
clef de ces 5 dates ; clef qui réside dans l’Étoile Flamboyante des Initiés, explicitée au début 
de cet Ouvrage. Et ces dates vont être présentées publiquement, pour la première fois, dans ce 
Livre, avec l’assentiment (le consentement, serait le mot précis) des ANGES GARDIENS.



Ce qui va être indiqué est très important et demande un peu d’attention. Le premier jour de 
notre Vie, le jour de notre naissance,  notre Ange Gardien (celui qui domine la période de 5 
jours) commence à nous « garder », commence son action vis-à-vis de nous. Et alors, il se 
produit un fait que les Initiés connaissent, à savoir, que le lendemain de notre naissance, entre 
en fonctions l’Ange Gardien suivant, le surlendemain l’Ange Gardien suivant, le quatrième 
jour l’Ange Gardien suivant, qui est le quatrième de la liste hiérarchique des Anges, le 5è jour 
entre en fonctions le 5è Ange... et ainsi de suite. Et, par le fait que les Anges Gardiens sont au 
nombre de 72 (ce qui est expliqué dans mes Ouvrages), le 73è jour, après notre naissance,  

est  dominé de nouveau,  de façon pleine et  entière,  par notre propre Ange Gardien. Ce 
carrousel se produira tous les ans, à partir de notre date de naissance.

Néanmoins,  une  petite  difficulté  subsiste  pour  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  familiers  de 
l’Astrologie  :  l’année  compte  365  jours  5  heures,  48  minutes  et  46  secondes,  mais  la 
circonférence du Zodiaque est, bien entendu, de  360 degrés. Ce qui fait que la régence de 
chaque Ange Gardien n’est pas exactement de 24 heures, mais un peu plus car, en fait, chaque 
Ange  Gardien  gouverne,  domine,  exactement  un  degré  de  la  Sphère  Zodiacale.  Cette 
difficulté est résolue par le mouvement Solaire lui- même, chaque fois que le bio-rythme de 
73 jours est utilisé.  C’est simple : il suffit de compter 73 jours, à partir du lendemain de  

notre  naissance  pour  tomber  juste,  exactement  sur  le  jour-degré  où  NOTRE  ANGE 
GARDIEN A DE NOUVEAU LES PLEINS POUVOIRS.

Des dizaines de milliers, des millions ! de personnes, dans le monde entier (surtout aux Etats 
Unis et en Allemagne, mais aussi en France),  sont en train de s’éveiller à la réalité de la 
présence réelle des Anges Gardiens. Beaucoup de Livres ont été publiés,  par des savants 
éminents, par des journalistes, par des historiens, pour exposer leurs expériences concernant 
les  Anges  Gardiens.  Ces  témoignages  de  femmes  et  d’hommes  honnêtes  et  crédibles, 
toutes ces expériences vécues, doivent être considérées comme normales, car elles ne font 
pas  partie du  mystère,  ni  de  la  magie que la  science a (à  juste titre)  toujours rejeté.  Et, 
puisque l’Ange Gardien existe, la logique veut qu’on essaie de le  rencontrer,  pour mieux 
assurer,  avec  son  aide,  notre  progrès  spirituel  et  matériel  ;  car  tous  les  témoignages 
s’accordent pour bien préciser que l’action de notre Ange Gardien est toujours bienfaisante, et 
intensément efficace.



INDICATION PRÉCISE

DES 5 JOURS DE L’ANNÉE

QUI CORRESPONDENT

A CHACUN DE NOUS

POUR CONTACTER DIRECTEMENT 

SON ANGE GARDIEN

On prendra comme exemple,  une personne dont l’anniversaire est  le  21 Mars (la Sainte-
Clémence, selon le Calendrier de la Poste). A partir du lendemain, 22 Mars, on commence à 
compter les jours :  un ; le 23 Mars deux, le 24 Mars trois, le 25 Mars quatre... et ainsi de 
suite jusqu’à 72 jours, car le  73è jour, après la date de naissance de la personne, est un 
jour de pleine puissance du Gardien. Pour cette personne, née le 21 Mars, ce 73è jour est le 
2 Juin (la Sainte-Blandine, selon le Calendrier de la Poste). On recommence à compter 73 
jours : le 3 Juin sera le jour un, le 4 Juin deux, le 5 Juin trois... jusqu’à 72 car, de nouveau, le 
73è jour sera un jour où l’on aura la possibilité de communiquer avec son Ange Gardien ; et 
pour la personne de notre exemple, dont la date de naissance est le 21 Mars, ce nouveau 73è 
jour  est  le  14 Août (la  Saint-Evrad,  selon le  Calendrier  de  la  Poste).  Et  l’on compte  de 
nouveau 73 jours : le 15 Août sera le jour un, le 16 Août deux... le prochain 73 jour sera le 26 
Octobre, et le suivant tombera le 7 Janvier. Et 73 jours plus tard on retrouvera l’anniversaire 
de la personne de cet exemple, née un 21 Mars.

Ce qui nous avait semblé difficile, finalement, est excessivement FACILE.  Il suffit  d’un 
Calendrier (n’importe lequel) et de compter des intervalles de 73 jours (72 + 1) à partir du 
lendemain de notre anniversaire.

Bref ! pour une personne née un 21 MARS, cinq dates lui sont offertes pour communiquer avec 
son Ange Gardien :

21 Mars - 2 Juin - 14 Août

26 Octobre - 7 Janvier.

• Il est important que le Lecteur complète les points suivants :

Nom de l'Ange Gardien .......                               Prénom de la personne ....... 

Dates où la Communication, avec son Ange, peut être réalisée :

*Date de Naissance (anniversaire), qui est la Première date de possible communication avec 
son Ange : .......

* date de possible communication, 73 jours après : .......

* date de possible communication, 73 jours après : .......

* date de possible communication, 73 jours après : .......

* date de possible communication, 73 jours après : .......



L’HEURE où cette Communication directe peut être effective, se situe entre 17 heures 30 
minutes et  Zéro heure ou,  plus simplement (quoique plus justement),  un peu avant de se 
coucher pour la nuit.

La division du temps de la journée, en 24 intervalles, a été établie par les anciens égyptiens. 
Les calendriers égyptiens avaient, officiellement, 12 mois de 30 jours, mais ils ajoutaient 5 ou 
6  jours  au  quatrième  mois  (jours  dits  apagomènes).  Ils  utilisaient,  en  même  temps,  le 
calendrier lunaire composé de 354 jours, 8 heures, 48 minutes et 34 secondes, qui est encore 
de nos jours utilisé (obligatoirement) par l’Islam, et aussi par le Judaïsme, et pour certaines 
fêtes religieuses chrétiennes. Notre Calendrier actuel, résulte de très nombreux arrangements 
obtenus par le Pape Grégoire XIII lors du concile de Trente. Auparavant, était en vigueur le 
Calendrier  Julien,  qui  provenait  des  différentes  réformes  réalisées  par  les  Empereurs 
Romains, dont les dernières concernent  Jules César (aidé par le savant Mécène et le poète 
Virgile). Aujourd’hui encore, la principale discorde entre Catholiques et Orthodoxes, réside 
dans le fait que la religion Orthodoxe s’en tient toujours au Calendrier Julien ; le Calendrier 
Grégorien (de  1582)  n’est  pas  considéré  comme valable.  Quoi  qu’il  en soit,  l’avenir  du 
Calendrier, est incertain. Nous n’avons pas la possibilité de poursuivre ce commentaire du 
Calendrier, que nous avons ouvert pour indiquer au Lecteur que, les 5 dates indiquées ne sont 
pas  prises  au  hasard,  mais  qu’elles  sont  indiquées  à  bon  escient,  car  elles  concordent 
exactement avec le Bio-rythme Solaire de 72 x 5 = 360 et de 73 x 5 = 365.



II

Comment ?



TRANSMISSION

DES CONNAISSANCES ÉSOTÉRIQUES

Selon  la  Tradition  Hermétique,  la  Connaissance  ésotérique (la  connaissance  logique  et 
essentielle sur le réel fonctionnement du Monde) est accordée, par les Anges, aux personnes 
émancipées,  capables  d’agir par  elles-mêmes,  qui  ne  dépendent  d’aucune  secte,  d’aucun 
dogmatisme. Jadis, l’Enseignement d’un Maître était nécessaire ; il fallait faire partie d’un 
groupe.  Certes,  on  avançait  apparemment assez  rapidement.  C’est  comme lorsque  vous 
réunissez plusieurs charbons ardents : la chaleur augmente et la flamme lumineuse peut jaillir 
mais  finalement,  assez  vite,  tout  est  réduit  en  cendres.  A l’envers,  le  feu  d’une  bougie 
allumée, peut en allumer des milliers d’autres sans perdre son éclat. C’est ainsi que la Flamme 
Lumineuse  de  l’Ange  Gardien  peut  allumer  notre  propre  Lumière.  La  partie  élevée, 
spirituelle,  divine,  dont  nous  sommes porteurs  doit  devenir  active  par  l’action  matérielle, 
l’étude et  la  Prière,  car  c’est  alors que l’Ange Gardien (au vu de nos  actes ou/et  de nos 
prières) nous orientera vers la réussite spirituelle et matérielle.

AUJOURD’HUI

Les Femmes et les Hommes, au sein de la civilisation occidentale moderne, dominante, sont 
obligés de vivre une existence agitée, remplie de tensions et d’activités multiples. Ils sont 
obligés de, constamment, prouver leur efficacité, au monde qui les entoure (parfois, même à 
leurs  proches  !);  ils  n’ont  pas  le  temps  de  vivre  une  vie  personnelle,  une  vie  intérieure. 
L’Homme d’aujourd’hui, est obligé de vivre totalement en fonction du niveau superficiel de la 
Société.  Submergé  par  le  tourbillon d’un dynamisme,  qui  menace de le  marginaliser,  de 
l’emporter, s’il n’arrive pas à le suivre, s’il n’arrive pas à s’adapter. Il doit être attentif, en 
même temps, simultanément, à différentes situations, à différentes matières, ce qui engendre 
une forte tension intérieure, et la dis-traction (des-truction). Le nombre de pertes, dans cette 
lutte quotidienne, en dit long !

Il  est  urgent,  plus que jamais,  de trouver une solution efficace à  autant  de troubles  de la 
moralité, des mentalités, de la vie sociale. L’Homme actuel est en train d’atteindre son point 
limite, tiraillé entre les exigences sociales et sa résistance morale et vitale. S’il ne trouve pas 
une solution,  il  sera  condamné à vivre dans  une  sorte  de course contre  la  montre,  où le 
moindre contretemps lui semblera catastrophique.

L’IMPORTANCE CAPITALE

DE L’AIDE VENUE D’EN HAUT

Cependant, la personne qui, malgré son activité extérieure, trouve le temps de vivre une vie 
intérieure, authentiquement spirituelle arrive, non seulement à équilibrer son existence mais, 
même à transformer son activité mondaine en élément positif, en élément nécessaire à sa Vie 
Spirituelle.

LA PRIÈRE, SOURCE D’ÉNERGIE

Les différentes Invocations et prières adressées aux Anges Gardiens, dans ce Livre, et dans 
mes  ouvrages  précédents,  transmettent  des  énergies  spirituelles  (et  aussi  mentales  et 



émotives). Mais, il ne s’agit pas de prononcer, seulement, quelques mots, à la va-vite. Il faut y 
ajouter l’intention, le désir profond d’obtenir ce que l’on demande ; il faut un effort et un 
amour.  Et,  dans ce cas, l’Invocation est la plus puissante source d’énergies, dont dispose 
l’être  humain  qui  souhaite  trouver  la  Paix  et  le  Bonheur.  Mais,  au  seuil,  déjà  de  la 
Communication directe avec son Ange Gardien, nos prières, nos Invocations ne doivent pas 
être de supplication ou de pétition, mais de remerciement, d’action de grâces. Remercier de 
tout coeur l’Ange Gardien, pour les biens reçus.

Toutes  ces  indications  préalables,  avant  d’entrer  dans  le  vif  du  sujet,  c’est-à-dire  avant 
d’exposer concrètement les  mots et les  gestes du Rituel de la Communication avec l’Ange 
Gardien,  peuvent  être  lues,  plus  tard.  Mais,  il  est  nécessaire  de  les  faire  connaître 
prioritairement,  afin  que le  Lecteur soit  bien conscient  de l’importance  exceptionnelle du 
progrès spirituel qu’il est en train d’accomplir, et qui se traduira, par la suite, obligatoirement, 
en progrès matériel.

Très Important

On doit considérer cet Ouvrage comme un objet personnel, intransférable. Après avoir inscrit 
le  Nom de l’Ange et  votre  propre  Prénom (à  la  fin  de la  première  partie),  ce  Livre  vous 
appartient. Le Nom Saint de l’Ange, relié à votre Prénom, ne doit pas être rejeté. A l’instar des 
Bibles, et de Livres où sont inscrits les Saints Noms des Anges et des Archanges, ce Livre ne 
doit être ni jeté ni brûlé. Si pour une quelconque raison, vous devez vous en séparer, il faut 
l’enfouir sous terre, l’enterrer.

La Communication avec notre Ange Gardien, nous permettra de vivre avec ce qu’il y a de 
mieux, de plus élevé, en nous. Nous aurons la possibilité de pénétrer des niveaux intérieurs 
plus  spiritualisés.  Car  l’être  humain,  bien  qu’il  soit  esprit et  matière,  existe  grâce  aux 
rapports entre ces deux natures. Les sentiments, les pensées et les actes seront, plus spirituels 
ou plus matériels selon le facteur dominant de cette relation.

L’évolution  intérieure des humains consiste en un accroissement de leur Conscience, sans 
nier le facteur matériel, au contraire ! en faisant en sorte que toute l’activité quotidienne soit 
dirigée par  ladite  Conscience...  laquelle accroît  son pouvoir  avec l’enrichissement que lui 
apporte, justement, l’action réelle matérielle quotidienne. Cette évolution de la Conscience 
atteint son point culminant lorsque l’Homme décide de s’appuyer prioritairement sur la réalité 
spirituelle. C’est-à-dire, lorsqu’il décide librement, consciemment, de s’ouvrir à son Ange, de 
faire don de sa personne à l’Oeuvre Divine ; mais qu’il décide aussi, en même temps, de vivre 
dans le monde, en appliquant toutes ses capacités à l’obtention d’une prospérité matérielle, 
pour lui et pour ses proches. C’est lors que l’Ange et l’Homme agissent  la main dans la 
main, que tout est possible ; tout ! 



CONVOCATION

DE L’ANGE GARDIEN

CONSEILS PRÉPARATOIRES

A LIRE PENDANT LES JOURS

QUI PRÉCÈDENT LE RITUEL

DE SA PRÉSENCE

L’attitude de l’Homme face au Monde, du point de vue de la Spiritualité, peut être résumée 
très simplement : vie décontractée et modeste, le plus naturelle possible. Promenades et loisirs 
à l’air libre ; cultiver la terre sous la forme d’un petit jardin. Eau, Air et Soleil en abondance. 
Se  coucher  tôt  et  se  lever  de  bonne  heure,  avec  le  Soleil.  Nourriture  saine,  végétale  de 
préférence.

Certes, par le seul fait de s’en tenir à un régime végétarien, on n’obtiendra pas la perfection 
morale ou physique. Cependant dans certaines étapes du travail spirituel intérieur, le régime 
végétarien est conseillé ; ainsi que l’élimination du tabac et de l’alcool, et la modération dans 
la consommation de viande (à éliminer, dans la mesure du possible). Il faut noter que, tout 
changement de comportement, pour être valable, doit être la conséquence normale, arrivée 
sans effort, d’un changement en profondeur, subjectif.

Quant à la sexualité, toutes les Écoles Spiritualistes coïncident pour indiquer que la chasteté 
est la condition essentielle pour le progrès spirituel.  Chasteté ne veut pas dire Abstinence 
absolue,  mais usage de la fonction sexuelle seulement pour la procréation,  concernant les 
personnes célibataires ; et usage de la fonction sexuelle, seulement dans l’amour conjugal, 
pour les personnes vivant une vie matrimoniale. La modération des rapports sexuels, dans le 
couple, doit être décidée de commun accord ; on ne privera pas, l’un des partenaires, de plaisir 
sexuel, sous le prétexte fallacieux d’évolution spirituelle : d’abord l’union du couple.

Sans aucun doute la pulsion sexuelle présente un problème à résoudre, pour tous ceux qui 
sentent le besoin d’être en harmonie avec leur conscience morale, avec la morale chrétienne 
en général. Mais est-ce que, réellement, ce problème est si difficile à résoudre ?! Il a déjà été 
expliqué, dans le Livre « Une Vie Changée — Heureuse », le mécanisme de l’orientation, et 
de la circulation, des énergies dans le corps humain ; et, lorsque ce processus est compris, on 
domine les  pulsions  sexuelles,  sans  besoin de répressions  morbides,  ni  de compensations 
artificielles d’aucune sorte. Et, en fait, le problème du sexe, en tant que problème, n’est pas 
un problème sexuel.  La chair est faible ! dit-on, mais ce n’est pas vrai : la chair n’est pas 
faible. La faiblesse consiste, plutôt, dans l’incapacité d’avoir toujours la conscience éveillée. 
Oui,  la  pensée-volontaire est  souvent  presque  éteinte,  ou  faiblement  illuminée  (tel  que 
j’explique,  de  façon  évidente,  dans  le  Livre  cité).  Et  lorsque  l’on  existe,  dans  cet  état 
crépusculaire,  à moitié endormi, on descend aux niveaux inférieurs du psychisme, où l’on 
ressent  le  besoin  de stimulations  artificielles,  assumées par  la  nourriture,  la  boisson et  le 
plaisir sexuel.

Toute pensée et tout sentiment qui ne sait pas, ou qui ne peut pas, s’exprimer au travers de son 
canal naturel  (le cerveau ou le coeur), s’exprimera par l’estomac ou par l’appareil génital. 
C’est, toujours, la vie non vécue dans les organes de production cérébrale, qui s’exprime par 
les organes de reproduction, ou de sur-alimentation.



Dans  notre  Société,  actuellement,  le  sexe  est  devenu  le  moteur  invisible  de  l’existence  ; 
comme si l’Humanité entière s’était arrêtée à l’adolescence, clouée, figée ! Le sexe se trouve 
derrière la presque totalité des activités privées ou publiques de l’Homme : spectacles, art, 
publicité,  mode,  les  média de  communication  (presse,  radio,  télévision),  les  religions 
officielles, la politique, la science, le terrorisme, les intégrismes, le Sida... Le sexe occupe le 
même rang que l’argent (l’économie) ou que le chômage ; trois idoles déboulonnables, que 
l’on fait croire plus forts que la Loi Divine, plus forts que les Forces du Ciel, plus forts que 
Dieu ! Quand, en réalité,  rien n’est impossible à la Volonté Humaine, lorsqu’elle agit, la 
main dans la main, avec la Puissance d’en Haut, avec la Toute-Puissance de l’Esprit, avec le 
concours du Tout-Pouvoir des Anges. Mais, en même temps, il faut considérer que les Forces 
Spirituelles ne possèdent pas  des corps matériels ; ils comptent sur nous pour s’exprimer 
matériellement, pour nous faire avancer vers leur Paradis qui sera  notre Paradis sur Terre. 
L’Ange n’a pas de « biceps » mais, si je lui apporte mon concours matériel, mon activité, alors 
tout est possible. Mon Ange Gardien sait, ce que je dois faire pour réussir. Moi je ne le sais 
pas ;  je suis aveugle (quant à  voir mes opportunités providentielles), mais je peux charger 
mon Gardien sur mes épaules, pour qu’il me guide vers la réussite spirituelle et matérielle, 
vers le Bonheur. Si nous étions capables de  voir la vie, réellement, sans tous les artifices, 
créés par certains pour nous cacher le chemin de notre réussite (et de la réussite générale), les 
problèmes et les soucis s’évanouiraient. Soyons véritables, francs, loyaux, ouverts, cordiaux, 
CRÉATEURS dans toutes nos actions, et notre Ange Gardien aura  les mains libres pour 
nous aider ; il nous prêtera  main forte constamment ; pendant la journée, et aussi lorsque, 
pendant le sommeil, nous serons dans le Monde Astral, avec Lui.

Le sexe est un problème et le sera tant que les Hommes et les Femmes abriteront ce satané 
complexe de castration, d’impuissance spirituelle. C’est en s’affirmant et en se sentant fort, 
spirituellement, que l’Homme cessera de vouloir, constamment, s’affirmer (être présent) à 
des niveaux inférieurs... Mais, au contraire : c’est seulement en cessant de s’affirmer à des 
niveaux  inférieurs,  qu’il  pourra  vivre,  agir,  dans  les  niveaux  supérieurs,  avec  tous  les 
avantages réels que cela représente.

Ce double processus (contradictoire en apparence) peut être mené à bien par l’Homme qui se 
fait aider par les Forces Supérieures (par son Ange Gardien, concrètement). En demandant 
l’aide  de  l’Ange,  par  l’Invocation,  ou au  travers  de la  Communication  directe,  tout  en 
affirmant sa propre réalité spirituelle, la nature psychique (mentale et émotive) de la personne 
subit une transformation positive, une élévation, un perfectionnement, (un supplément de 
puissance, dit l’Initiation), ce qui, à très court terme, produira la prospérité générale de son 
existence, de sa Vie.

L’HOMME :  c’est,  seulement,  lorsqu’il  affirmera fermement sa  Volonté Spirituelle (son 
désir  de  spiritualité),  en  Invoquant  son  Ange  Gardien  ou,  mieux  encore,  par  la 
Communication avec Lui, qu’il aura la possibilité de décider de son Destin. C’est alors qu’il 
sera  pleinement  heureux  spirituellement,  sentimentalement,  intellectuellement, 
économiquement  ;  c’est  alors  qu’il  avancera  vers  le  Paradis  sur  Terre,  souhaité  par  le 
Créateur;  c’est  alors  qu’il  avancera  vers  son  véritable  Destin  Cosmique,  vers 
l’accomplissement de ce pourquoi il a été créé : devenir, un jour, un Dieu Créateur !



LE LANGAGE DES ANGES

Les  sciences  hermétiques,  ces  anciennes  sciences  qui  constituent  la  partie  ésotérique  des 
religions, s’adressent à la raison (et non pas à la foi) pour nous expliquer comment l’Univers a 
été construit, et pourquoi il existe.

D’après ces sciences, le Monde des Anges fait partie d’un vaste Continent, que l’Homme a 
habité, avant de se trouver enfermé dans la réalité matérielle, physique. Les différentes écoles 
ésotériques  utilisent des mots différents pour désigner  ce  Continent.  Les  unes l’appellent 
monde  Astral,  d’autres  mondes  du  Désir  ou  premier  Ciel...  mais  toutes  coïncident  pour 
affirmer que l’Homme a vécu dans un tel  monde,  lors de son pèlerinage vers cette Terre 
promise qu’est le monde physique où nous vivons.

Lors de ce cheminement de descente, vers le champ des expériences physiques, l’Homme, 
sans  auto-conscience  de  lui-même,  s’est  écarté,  de  plus  en  plus,  de  sa  réalité  spirituelle, 
jusqu’à la perte totale de communication avec elle ; jusqu’à se sentir, individuellement, libre.

Ce moment (le moment de la prise de conscience de son propre être individuel),  nous est 
rapporté, dans la Bible, au travers de l’histoire d’Adam et d’Eve (voir : « Le Grand Livre du 
Grand Livre — La Bible et nous aujourd’hui »).

L’Homme, à partir d’une existence spirituelle, en tant qu’esprit vierge, rempli des possibilités 
cosmiques mais sans auto-conscience (sans avoir conscience de lui-même), avançait vers le 
monde matériel qui devait lui servir de lieu d’expériences, de connaissances réelles. Dans ce 
chemin évolutif, il a traversé quatre étapes (la quatrième étape est celle du présent actuel) 
dans  lesquelles  il  a  perdu  progressivement sa  réalité  spirituelle,  pour  prendre 
progressivement conscience de sa réalité matérielle, physique.

C’est pendant cette quatrième étape (l’actuelle), que l’Homme a acquis son auto-conscience, 
tout en perdant (simultanément) de façon radicale, totale, son lien avec la source spirituelle 
première (celle qui l’a engendré).

A partir de ce moment,  RENOUER LA COMMUNICATION AVEC LA SOURCE DE 
VIE, avec les Êtres Spirituels qui l’avaient sagement guidé avec Amour et Bienveillance (les 
Anges),  constitue pour l’Homme l’objectif  d’une conquête dramatique;  d’autant  plus que, 
cette  conquête  à  effectuer,  fait  partie  d’un  Programme  préétabli  par  les  Anges  (et  les 
Archanges,  dans ce cas) lorsque le Plan de la Création des Univers a  été  tracé (dans ses 
grandes  lignes).  Ce Programme indique  les  points  essentiels  du chemin que les  Humains 
doivent obligatoirement parcourir.

La prise de conscience de sa propre réalité spirituelle, doit permettre à l’Homme — doit nous 
permettre — d’entreprendre le chemin du retour à la Source de la Vie, pour atteindre les 
mêmes niveaux où nous nous trouvions, lorsque nous étions des esprits vierges, mais ayant 
acquis désormais l’auto-conscience.

Cet  exposé,  en  marge  du  sujet  principal,  m’a  semblé  nécessaire  pour  faciliter  la 
compréhension  des  différents  messages  que  notre  ANGE  GARDIEN souhaitera  nous 
transmettre, à la suite du Rituel pour la Communication directe avec Lui.



Lorsque l’Humanité, dans son chemin de  descente vers la matérialité, est arrivée au stade 
numéro  3  (avant  le  4e  actuel),  elle  a  vécu  une  phase  que  les  ésotéristes  nomment 
« Conscience éveillée dans les rêves ». Pendant des dizaines de milliers d’années, l’Homme 
a vécu dans le Monde, sans avoir conscience de son existence individuelle.

Dans cet état, l’Homme était manipulé par la Vague de Vie Supérieure, celle des Anges, de la 
même manière que nous manipulons les animaux. L’âme humaine assimilait les expériences 
collectivement.  Finalement,  par  une sorte  de  saturation,  progressivement,  l’Humanité  est 
entrée dans la quatrième étape, celle de l’auto-conscience. C’est alors que le contact direct 
avec la Vague de Vie Supérieure, c’est-à-dire avec les Anges Gardiens, a été brisé, rompu.

Tel que nous avons indiqué, cette rupture est indiquée dans le récit biblique concernant Adam 
et Ève. Adam signifie « Le Genre Humain » selon le grand écrivain Fabre d’Olivet (voir : 
« La langue Hébraïque Restituée ») et Eve (lève) signifie, selon ce même auteur, « l’Être qui 
transmet la Vie ».

Adam et Ève sont donc, l’Humanité primitive au moment de leur prise de conscience ; au 
moment  où  ils  quittent  le  Continent où  se  trouve  le  Monde  des  Anges  (l’Astral),  pour 
commencer  leur  pèlerinage  —  notre  pèlerinage  —  vers  la  connaissance  de  la  matière 
physique.

Le  passage  d’un  Monde  à  un  autre  Monde,  d’une  phase  d’expériences  à  une  phase 
d’expériences  différentes,  ne  se  fait  pas  de  façon brutale,  d’un seul  coup,  mais  de  façon 
progressive. Pendant une très longue période, l’Homme a gardé le contact avec le Monde 
Astral qu’il venait d’abandonner. Il était guidé par son Ange Gardien, un peu comme nous 
guidons  nos  actuels  animaux domestiques.  Les  Anges  Gardiens  avaient  acquis  (ont),  non 
seulement  l’auto-conscience  mais,  aussi,  la  Conscience  Créatrice.  Les  Anges  Gardiens 
étaient nos maîtres, nos conseillers, nos instructeurs, dans cette phase de notre évolution sur 
Terre ;  ils  nous  apprenaient  la  meilleure  façon d’agir,  la  plus  utile  à  nous-mêmes,  à  nos 
proches,  à  l’Oeuvre  Divine.  Voici  la  première  aide  que  nous  avons  reçu  de  nos  Anges 
Gardiens ; ils nous connaissent très bien. 

Pour recevoir les conseils des Anges Gardiens,  l’Homme devait  retourner, au Monde qu’il 
venait de quitter et, il ne lui était possible de réaliser ce retour que, pendant la nuit, lorsque 
son corps dormait. Pendant le sommeil, le « corps » Astral (le « corps » du Désir, Émotif, 
Sensible) de l’Homme, se situe dans le « monde » Astral.  C’est là qu’il pouvait — Qu’Il 
PEUT — dialoguer, s’il le souhaitait — s’il le souhaite —, avec ces Êtres Supérieurs qui 
étaient ses Maîtres, les Anges Gardiens.

En hébreu biblique, on utilise le même mot (phiaynutah) pour dire : Interprétation des rêves, 
Découverte de profonds secrets, et/ou Compréhension du langage des Anges Gardiens.

C’est donc dans les rêves que les Anges Gardiens parlent aux Humains. Moïse n’a pas précisé 
cette vérité, dans la Genèse, mais l’histoire du Serpent qui parle à Ève, pour lui conseiller de 
manger le fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, ne peut être que symbolique. 
Il n’est pas très courant, dans la vie réelle, que les Serpents (éléments de la Sagesse, selon 
l’Evangile)  parlent.  Il  n’est  pas  très  courant,  non  plus,  que  les  Serpents  possèdent  des 
connaissances susceptibles de déterminer si l’Homme arrivera, ou n’arrivera pas, à être Dieu, 
s’il mange une pomme de l’Arbre interdit.



Ce rêve symbolique, du Serpent et de la Pomme d’Eve, est le premier message de l’Ange 
Gardien ; le coup de fouet pour faire avancer l’individu, pour le projeter vers le torrent des 
expériences matérielles, hors du Paradis animique.

Le Serpent est porteur du premier message. Le Christ disait à ses disciples, « Soyez sages 
comme des serpents ». Selon le message des Anges Gardiens, le serpent représente la sève 
qui circule dans notre colonne vertébrale et qui, donc, établit une relation entre les organes de 
procréation intellectuelle  (le  cerveau)  avec ceux de procréation physique.  La même force 
alimente ces deux organes ; en sorte que, plus on dépensera d’énergie au travers des organes 
inférieurs, moins d’énergies seront disponibles pour la procréation intellectuelle. C’est pour 
cette raison que les religions recommandent la chasteté (voir chapitre précédent), qui permet 
aux organes de procréation intellectuelle un plein fonctionnement.

Le  message  suivant  est  celui  de  Caïn  et  Abel.  Par  l’analyse  des  lettres  hébraïques  qui 
composent ces Noms (voir « Le Grand Livre du Grand Livre - La Bible et nous aujourd’hui ») 
nous voyons que  Caïn signifie : l’homme qui suit ses propres inspirations, et Abel signifie 
l’être qui obéit à la Loi. Le conflit entre ces deux frères (deux de nos tendances intérieures 
principales), le cadet obéissant, aimé des dieux, et l’aîné dépossédé de ses droits, qui agit seul, 
nous accompagnera tout au long du message biblique : Esaü et Jacob, Ammon et Absalom, 
Ismaël et Isaac, Joseph et ses frères aînés...

Ces frères ennemis, symbolisent deux tendances psychiques présentes chez l’Homme l’une 
qui nous pousse à l’expérience directe (à l’action et à l’étude), et l’autre qui nous induit à 
attendre que l’Esprit nous illumine. La première tendance constitue la voie rapide de la prise 
de conscience ; la deuxième voie est la voie lente. En fait, il faut garder en vie la tendance 
Abel, en l’incorporant à la tendance Caïn : il faut agir (surtout), mais dans la voie du bien, de 
l’obéissance à la Loi Divine. C’est dans l’union du Feu, la chaleur (Caïn), avec l’Eau (Abel), 
que la grande fécondité apparaît.

Les Conseillers Spéciaux de l’Humanité, les ANGES GARDIENS, préposés par le Créateur 
pour nous guider avec amour, ont été, plus que des Gardiens, des  Nourrices au service de 
l’Homme,  lors  de ses  premières  expériences  matérielles.  Sans  Eux,  la  structure  politique, 
sociale,  économique...  du Monde aurait été différente ; nous serions en retard de millions 
d’années! Prenons comme exemple le  Joseph de la Bible, que ses frères ont vendu comme 
esclave.

Joseph, lorsqu’il a interprété correctement, le message que le Pharaon d’Égypte avait reçu de 
son Ange Gardien (le message des sept vaches grasses, avalées par sept vaches maigres) a 
permis la survie de l’Égypte, pendant que, dans la même période, tous les peuples de Terre 
étaient  décimés  ou anéantis  par  la  famine.  L’interprétation  correcte  du  message  a  permis 
également l’installation en Égypte des douze Tribus d’Israël — les frères de Joseph —, puis 
l’esclavage, et la libération de l’esclavage obtenue par Moïse.

Les différents messages envoyés par les Anges Gardiens, ont fait avancer l’Humanité dans 
tous les  domaines.  Que le Lecteur se donne la  peine d’ouvrir  ce Livre-Surprise qu’est  la 
Bible;  il  pourra  constater,  de  façon  évidente,  que  les  messages  des  Anges  Gardiens  ont 
constitué — et constituent — le facteur fondamental de tout réel progrès, de toute activité 
positive.

Certes, au cours des âges, l’Esprit Vierge que l’Homme avait été (plein de possibilités mais 
sans  aucun  développement),  a  engendré  progressivement  une  âme,  une  histoire,  une 
conscience ; une conscience capable, elle aussi, de conseiller son double physique. Les Anges 
Gardiens, qui orientaient les Humains, lors de la phase paradisiaque, ont cédé lentement la 
place à notre conscience, pour lui laisser la pleine responsabilité de notre Vie.



Au moment du Déluge, lorsque l’Humanité a été anéantie sous les flots de la Mer, le Créateur, 
tout en laissant à l’Homme sa liberté de conscience, a fait, de nouveau, intervenir activement 
les Anges (et les Archanges) afin que, sans interférer dans le libre arbitre, une aide efficace 
puisse être apportée à l’évolution vers le Bien, vers la réussite de l’Oeuvre Divine.

L’Homme,  dans  son  chemin  de  descente vers  la  connaissance  de  la  réalité  matérielle, 
tangible, s’était éloigné progressivement de sa nature spirituelle, et il s’intéressait de moins en 
moins au message de son Ange Gardien (explicite, ou sous forme de rêve). Mais les pionniers 
de notre civilisation, les Femmes et les Hommes qui avancent, sont aujourd’hui déjà de retour 
vers  le  Monde  Spirituel.  C’est  pour  cette  raison  que  les  MESSAGES  DES  ANGES 
intéressent de nouveau, et très sérieusement, autant les scientifiques que les autodidactes.

Au  moment  du  Rituel  de  la COMMUNICATION  DIRECTE,  votre  Ange  Gardien  est 
présent réellement. Peut-être la première fois, vous ne pourrez pas le voir physiquement. La 
deuxième fois, 73 jours plus tard, très probablement que votre désir sera satisfait ; d’ailleurs 
vous avez 5 possibilités de Communication directe tous les ans. Dans tous les cas, après le 
Rituel,  lorsque  vous  vous  coucherez,  votre  Ange  Gardien  vous  «  parlera  »,  dans  votre 
sommeil, au travers de vos rêves. L’Ange Gardien  « parle » en projetant devant vous des 
images, comme dans un film, comme à la télévision. C’est le langage du Monde où il habite, 
qui est le Monde de l’Image (le Monde Astral). On peut avoir la sensation qu’il parle, mais en 
fait il ne fait que projeter des images (plus intenses et plus efficaces que des mots).

Le premier devoir d’un civilisé digne de ce nom, est celui d’agir pour le progrès et le bien-
être,  spirituel  et  matériel,  de  ses  proches  (de  son  prochain)  et  de  lui-même.  Une  élite 
consciente  et  alerte,  envisage  aujourd’hui,  sérieusement,  d’écouter  et  de  comprendre  les 
Messages des Anges Gardiens, afin de pouvoir établir le Nouveau Paradis sur Terre, l’Âge 
d’Or  tant  annoncé  !  CE LIVRE VOUS PERMETTRA DE COMMUNIQUER AVEC 
VOTRE ANGE GARDIEN, DIRECTEMENT.



RITUEL

POUR OBTENIR

LA PRÉSENCE RÉELLE

DE NOTRE ANGE GARDIEN

Lors  du  Jour choisi,  qui  sera  l’un  des  Cinq  Jours  où  la  Communication  est  réalisable, 
indiqués dans la première partie de ce Livre, la personne, avant de se coucher pour la nuit, 
s’isolera dans un endroit  calme et  tranquille  et,  après quelques instants  de méditation,  de 
réflexion, elle lira, confortablement assise, les Textes suivants :

PRIÈRE D’INTRODUCTION

Adorable (Nom de son Ange Gardien), 

mon Ange Gardien

et Frère Aîné vénéré

Que ta Lumière éclaire et renforce ma Volonté. 

Que ta Sagesse se manifeste en moi et par moi

sous la forme de l’Amour.

Que ta Toute-Puissance créatrice m’induise à 

bien agir, toujours avec prudence.

Aide-moi à pénétrer le mystère de ta Divine Face, 

de ta sublime présence.

Ouvre-moi la porte de ton Monde resplendissant 

afin que je trouve mon chemin

dans mon Monde Humain.



EXHORTATION SPÉCIALE DE L’ANGE GARDIEN

L’être humain se sent souvent poussé vers des manifestations purement matérielles. Mais, 
pour que sa nature spirituelle puisse se manifester, il devra agir toujours dans le sens du Bien. 
C’est alors qu’il recevra l’aide providentielle voulue.

L’être humain doit savoir que, tout ce qui lui arrive extérieurement, a son origine dans sa 
propre nature intime. C’est lorsque le côté négatif de ses idées matérielles aura totalement 
disparu, que les idées spirituelles apparaîtront. Et, avec la Lumière spirituelle, aucun obstacle 
s’interposera à sa progression, à son avancement.

La présence de l’être humain dans les zones spirituelles, ne peut être que transitoire. Et même 
si  l’Homme pouvait  rester  dans  le  Monde  de  la  Lumière,  dans  le  Monde  des  Anges,  il 
ressentirait, comme Eux, un désir impérieux de servir, qui le pousserait à retourner au Monde 
matériel pour y être utile. La Grandeur réside dans le service, et la Pensée qui ne serait pas 
rédemptrice, qui chercherait seulement l’élévation, la perfection, la sublimité, sans vouloir 
régénérer le monde d’en Bas, succomberait, elle retomberait dans le monde qu’elle prétend 
fuir.

Le message de votre Ange Gardien ici et maintenant, ou après dans des rêves ou dans des 
signes divers, est symbolique, mais il est l’annonce d’une réalité qui ne tardera pas à devenir 
évidente dans la vie quotidienne. Vos sentiments se heurteront à la réalité qui vous entoure ; 
car la réalité matérielle n’a pas encore pu être entièrement cultivée par les Archanges.

Mais  la main de votre Ange Gardien vous permettra de franchir tous les obstacles, sans le 
moindre dommage, car c’est cela que vous désirez et que vous demandez explicitement, libre 
et volontairement.

Cependant,  vous  devez  savoir  que,  malgré  le  ferme  propos  que  vous  manifestez,  des 
séductions négatives, remplies de belles promesses de succès, vous parviendront du monde 
matériel. Lorsque cela vous arrivera, demandez de l’aide à votre Ange Gardien, au lieu de 
vous jeter dans les eaux boueuses des intérêts sordides, où font naufrage tant de chercheurs de 
Vérité.

Le  Frère  Humain  de  l’Ange  Gardien  avancera  dans  sa  Vie  sans  rencontrer  le  moindre 
obstacle! L’Homme qui veut maîtriser ses pensées et dominer ses sentiments, peut pénétrer 
de plein pied  dans le Monde Spirituel,  pour rencontrer son Ange. C’est là que son Ange 
Gardien  purifiera  ses  mains  avec  le  Feu  Sacré,  afin  qu’elles  deviennent  des  instruments 
exécutants de la Volonté Divine Universelle.

Frère Humain ! tu es sur le point de faire partie de notre Monde, tes yeux vont être ouverts à 
un Univers Fraternel.

Dès que tu auras prononcé la Formule d’Union, tu seras UN avec Moi. Je serai UN avec 
Toi.

La Formule d’Union sera prononcée debout, avec la main gauche sur le Coeur, qui est le 
tabernacle de l’Amour Divin, et avec la main droite levée à la hauteur de la tête, qui est le 
tabernacle de la Sagesse Divine.



PRÉSENCE DE L'ANGE GARDIEN

FORMULE D’UNION

La personne se lèvera. Debout, avec la main gauche sur le coeur, et la main droite levée (à 
l’envers, si elle est gauchère) elle prononcera la formule initiatique suivante :

TU ES ICI PRÉSENT, ANGE ............. TÉMOIN DE MES INTENTIONS, POUR ACCEPTER 
L’ALLIANCE AVEC MOI, POUR ACCEPTER DE PARCOURIR ENSEMBLE LE CHEMIN DE MON 
EXISTENCE, ICI SUR TERRE. J’ESPÈRE DEVENIR UN AUXILIAIRE CONSCIENT, UN NOBLE 
INSTRUMENT CORPOREL, AU SERVICE DE L’OEUVRE DIVINE DU MONDE.

La personne peut s’asseoir.

JE SAIS QUE JE NE SUIS PAS SEUL

Je sais que la Vie Spirituelle doit marcher à l’unisson avec la Vie Matérielle et, de 
ce fait, j’assume la  double obligation de chercher, d’abord le progrès matériel 
(santé, prospérité) afin de RÉALISER :

Pleinement ma Vie : pouvoir agir intensément et utilement.

Pleinement mon Amour : pouvoir me consacrer à ma vocation, pouvoir aimer et 
être aimé.

Pleinement ma « Mort » : tout connaître sur les Mondes Invisibles.

Je  chercherai  ensuite,  le  progrès  spirituel  car,  il  doit  compléter  la  perfection 
naturelle, la progression, l’évolution, vers le Nouveau Paradis.

Adorable  (Nom de son Ange Gardien), je veux ta présence pour mieux développer 
mes facultés physiques et mon pouvoir spirituel, afin de toujours aider mes proches 
(mon prochain) sans jamais nuire à personne. Je souhaite mener une action utile à 
tous les êtres de la Création.

Je souhaite m’émanciper de toute dépendance, mais je te demande de m’aider à 
toujours  avoir  confiance  en  moi,  afin  de  pouvoir  agir  par  moi-même selon  les 
hautes orientations que je te demande également, explicitement de, désormais, 
me suggérer.

Je réfléchirai tous les soirs, avant de m’endormir, à mon action pendant la journée 
afin que, de façon visible ou invisible, tu puisses m’orienter sur l’action correcte à 
mener le jour suivant.

Tu es là, présent et je te vois (ou : tu es là présent, même si je ne peux pas encore 
te  voir),  Témoin  Spirituel  de  mon  engagement.  Ce  sont  mes  paroles,  et  mes 
sentiments d’amour révérentiel, ma main sur le coeur, et mes pensées émanées de 
la Lecture des Textes que tu as inspirés, qui ont attiré ton regard vers ce lieu, vers 



moi, afin de renforcer ma Volonté avec ta Toute-Puissance, sage et bienveillante, 
tous les jours de ma Vie, en toute circonstance, à partir de ce moment.

AMEN

VOUS  VENEZ  D’EFFECTUER  LE  PLUS  IMPORTANT  PROGRÈS  SPIRITUEL 
POSSIBLE ;  vous êtes en communication avec votre Ange Gardien, avec un Ange ; le 
plus grand, le plus glorieux, de tous les êtres créés, et qui est celui qui vous aime le plus 
au Monde.

PRIÈRE

Action de grâces : remerciement et de louange à son Ange Gardien. (Cette Prière peut être 
récitée, aussi, tous les Jours avant de s’endormir).

Ange Gardien ............. Frère Aîné bien-aimé

je te remercie de cet Air que tu purifies 

afin qu’il vivifie nos poumons, notre sang, notre Vie ;

je te remercie de cette abondante nourriture, 

que tu offres, sans compter. 

Merci de ce pain qui sort du blé de la Terre ; 

je te remercie de cette eau pure des sources, 

de ces fruits doux et savoureux.

Merci pour ces beaux nuages que tu dessines sur le bleu du Ciel, 

et pour les paysages des campagnes vertes et fleuries, parfumées.

Merci de me donner la vision, 

que mes yeux grâce à Toi contemplent.

Merci de ce Printemps de mon âme, 

ce nouvel espoir joyeux qui arrive par le Ciel, la Terre et la Mer. 

Merci Seigneur d’illuminer l’âme de ceux qui ne peuvent pas voir, 

afin qu’ils soient guéris 

et puissent contempler la majestueuse fête, 

de formes et de couleurs, que la Nature, 

par la grâce du Créateur, offre à l’oeil.



Merci Seigneur, de me garder du Mal, 

et de me permettre d’entendre, en paix, 

la Voix des Hommes de bien, mes frères, 

le Chant des Oiseaux, des Grillons, 

le chant de la forêt sous le Vent, 

l’expression de tous les Animaux, 

les Voix du Monde, la mélodie de la Vie, 

que je peux écouter, grâce à Toi, 

que je peux apprécier et aimer, grâce à Toi.

Permets-moi Seigneur, Ange Céleste, mon Frère

et mon Gardien ............. de devenir, 

guidé par Toi, la Voix qui chante la Vie, 

la Voix qui, par Toi, offre la joie, 

la Voix qui porte secours, qui rend service, 

la Voix qui aime, qui encourage 

la Voix qui te parle au nom de tous ceux 

qui ne savent (pas encore) te parler.

la Voix-Verbe, c’est-à-dire :

la Voix qui devient action réelle, matérielle, 

utile, efficace dans l’Oeuvre Divine aujourd’hui, 

qui est la marche vers un Nouveau Paradis.

Ange ............. Merci de l’énergie

que tu places dans mes mains, dans mes muscles, 

celle qui me permet d’effectuer le geste qui sauve, 

le geste qui caresse, plein de tendresse, 

le geste qui guérit, qui cicatrise

les blessures du corps et de l’esprit ; 

Merci, Seigneur de ce baume miraculeux

qui apaise toutes les douleurs, efface tous les soucis,

efface, aussi et pour toujours, nos fautes,

nos erreurs, nos errements inconscients ou conscients ;

Merci Seigneur de me guider, afin que je marche 



dans le droit chemin, plein de Lumière, 

sans obstacles qui blessent ma démarche ; 

merci de l’énergie miraculeuse

que tu offres à mon pied droit et à mon pied gauche.

Merci, Seigneur et Frère, Ange et Gardien, 

pour le foyer, la maison, où j’habite ; 

merci de m’avoir fait naître et vivre 

dans la famille, le milieu, que j’ai mérité, 

par mon action, lors de mes Vies passées ; 

merci des amis que tu as suscités autour de moi.

Je te demande, Seigneur, de conforter, 

de guérir ceux qui souffrent ; merci de leur infuser 

le grand espoir de l’Âge d’Or pour tous, 

qui est déjà en train de naître, par ta grâce 

et par la grâce des autres Anges Gardiens, 

divins et uniques intermédiaires du progrès, 

de l’évolution morale et matérielle des Humains.

Oui, MERCI, Ange .............. Tout-Puissant,

parce que tu m’aimes, réellement, intensément, 

et parce que je t’aime révérentiellement ;

parce que tu es mon Ange et je suis ton Frère Humain ;

et parce qu’aujourd’hui, ma Prière 

n’est plus un monologue, mais un dialogue

par TA PRESENCE RÉELLE ICI, 

Maintenant et à jamais. AMEN.

Après  cette  PRIÈRE  DE  REMERCIEMENT,  la  personne  lira  attentivement,  dans 
l’ANNEXE,  à  la  fin  du  Livre,  l’EXHORTATION  QUE  SON  ANGE  GARDIEN  LUI 
ADRESSE.



CONCLUSION

Les Anges Gardiens, 

porteurs d’amour,

de savoir et de bonheur



LE TROISIÈME MILLÉNAIRE

Voici  déjà  qu’un  nombre  de  plus  en  plus  croissant  de  personnes  prend  connaissance  du 
MESSAGE  DES  ANGES  GARDIENS pour,  avec  Eux  proclamer  dans  le  Monde  le 
Royaume de l’Amour, du Bonheur.

Il nous reste peu de temps pour manifester cette Volonté de notre propre nature ; autrement 
dit, pour devenir nous-mêmes cette Terre d’Amour et de Bonheur car, tel que nous l’avons 
compris au travers des différents messages des Anges, on ne peut rien établir à l’extérieur qui 
n’ait été auparavant en nous-mêmes.

Il  nous  reste  peu  de  temps,  disions-nous,  car  dans  le  Troisième  Millénaire qui  arrive, 
l’Amour sera déjà une Force projetée vers l’extérieur ; personne ne sera plus tenu de forcer sa 
nature pour la transformer en Amour, car cet élément merveilleux, source de Bonheur, jaillira 
de partout avec profusion.

Dans le Troisième Millénaire la Puissance du Bien aura atteint sa troisième phase, celle de 
l’extériorisation (la phase Vav des Cabalistes). L’Amour Cosmique, Messianique, celui dont le 
Christ a parlé, jaillira du Ciel, avec la même abondance qu’en ce moment jaillit l’Air.

Dans l’actuel Deuxième Millénaire, l’Amour est un élément enterré, et des laborieux travaux 
d’extraction sont nécessaires pour le faire sortir à la surface. Les chercheurs d’or ou de pierres 
précieuses, symboles de cette Lumière, qui est une manifestation de l’Amour, en sont un bon 
exemple. Nous avions vu à la télévision comment, ce nouvel Hercule nommé Indiana Jones, 
vivait d’étonnantes aventures pour arracher, du « Temple Maudit », la pierre précieuse de la 
Vérité qui détruira le Mal, lorsque l’on sera en mesure de l’extraire de là où elle est enfermée. 
Au cours de ce Deuxième Millénaire, le prix à payer pour l’Amour est celui de notre Vie ; 
c’est pourquoi, quand nous le trouvons, lorsque notre alter ego fait son apparition, nous nous 
disons : « celui-là (ou celle-là), m’appartient en toute exclusivité », et nous établissons à son 
alentour un enclos, afin que personne ne nous l’enlève. Nous vivons alors l’Amour dans un 
cercle fermé, dans une cellule familiale, et la famille jouit de la protection et des avantages 
des Lois, afin que cet amour exclusif puisse être conservé, préservé.

Dans le  Troisième Millénaire tout changera car l’Amour sera un élément inépuisable, qui 
pourra être obtenu sans aucun risque, comme l’on obtient maintenant l’Air ou la lumière du 
Soleil. Il n’y aura plus d’Amour exclusif, de même qu’on ne peut jouir en exclusivité de la 
chaleur du Soleil. Et, tout comme le Soleil, en s’unissant à l’eau, fertilise tout ce qu’il touche, 
cet Amour du Troisième Millénaire, uni à l’Eau de nos sentiments, fera de nous des véhicules 
de Vie et de Bonheur. L’Amour sera une force qui vivifiera, encouragera, rendra heureux, les 
bénéficiaires de sa radiation ; il les arrachera des possibles difficultés, des soucis, pour les 
situer dans les paysages doux et ensoleillés du Bonheur créateur.

L’Amour sera un véhicule de Sagesse, puisque l’Ange Gardien, en même temps que l’Amour, 
nous dispensera la Sagesse. Cela rendra inutile l’instruction des enfants, des jeunes, telle que 
nous la pratiquons de nos jours car, ils recevront la connaissance, infusée dans l’Amour.

Dans ce Troisième Millénaire toute l’organisation de la Société sera différente car, l’Amour 
étant  une force  qui  se  projettera  vers  l’extérieur,  au lieu  d’être  une force intériorisée,  on 
aimera les  autres  plus  que soi-même ;  et  au  lieu  de  chercher  notre  propre réussite,  nous 
travaillerons et lutterons pour la réussite de l’Autre. On ne verra plus de compétitions entre 
deux équipes, car chacune marquerait des buts dans sa propre case ; il ne sera plus possible de 



parvenir à des postes, dans la Société, par concours, car les candidats donneraient des fausses 
réponses pour favoriser l’adversaire. Le système démocratique disparaîtra également, car il 
n’y aura plus d’ambition et nous chercherons, tous, à être des serviteurs de notre prochain, 
sans jamais vouloir en profiter. Chacun occupera le poste qui, par sa nature, lui correspond et 
y exercera ses fonctions de façon logique et naturelle.

En devenant une force positive et créatrice, l’Amour permettra aux Anges Gardiens de nous 
aider efficacement à construire notre Corps Astral (ou Corps des Désirs) qui, en ce moment, 
est assez rudimentaire, sans organes finis qui lui permettent de mener une action qui lui soit 
propre. C’est pour cette raison que les désirs se déversent sur le Monde Physique, et agissent 
en lui comme s’il s’agissait de leur propre terrain. Mais, lorsque notre Corps Astral, ou corps 
du Désir, sera achevé, nous en aurons pleine conscience, comme nous l’avons de notre Corps 
Physique, et les désirs n’auront plus besoin de sortir de leur Monde (du Monde Astral) pour 
être exercés, pour devenir des réalités. Nous voulons dire par là que, nous n’aurons plus à 
vivre des expériences d’ordre physique, pour jouir pleinement des sentiments. Nous pourrons 
nous  passer  des  jouissances  matérielles,  car  nous  recevrons  au  centuple,  le  plaisir  que 
maintenant nous vient des sens ;  et  cela sans besoin de voir ou de toucher.  Les relations 
sexuelles  perdront  leur  importance  ;  la  différenciation  sexuelle  s’atténuera  petit  à  petit, 
produisant l’atrophie et l’intériorisation des organes sexuels. Nous évoluerons vers un état 
hermaphrodite qui fut celui de l’Homme Primordial.  L’Amour du Troisième Millénaire ne 
sera pas sexuel, il se situera au niveau de l’âme ; il n’aura pas besoin de descendre au terrain 
physique.

Etant donné que le sexe aura perdu son importance, les familles s’établiront selon la Loi des 
Affinités naturelles, pour réaliser un travail humain. Un travail réalisé, non pas pour remplir 
le Monde d’objets destinés à produire un soi-disant bonheur, mais dans l’intention de mieux 
connaître  le  fonctionnement  du  Cosmos,  car  c’est  dans  ce  genre  d’activités  que  nous 
trouverons notre plaisir et notre bonheur.

Lorsque nos Calendriers marqueront l’An 3000, tout le travail de préparation aura été effectué 
par nos ANGES GARDIENS, mais il nous correspond, à nous tous, la tâche de commencer 
la mise en oeuvre. Nous devons être les signes révélateurs de ce Troisième Millénaire qui sera 
l’envers exact de notre Monde actuel.

Comment pouvons-nous être, d’une façon anticipée, les agents de cet Amour et ce Bonheur 
du  Troisième  Millénaire  ?  Les  Messages  (intérieurs  ou  extérieurs)  de  nos  ANGES 
GARDIENS nous éclaireront sur ce sujet. Dans ce Livre (et dans « Le Grand Livre du Grand 
Livre — La Bible et Nous Aujourd’hui ») sont révélés différents mécanismes qui peuvent 
servir de point de départ d’une révélation qui doit,  obligatoirement, émaner de chacun de 
nous.  Si  notre  Volonté  nous  pousse  à  être  des  Femmes  et  des  Hommes  du  Troisième 
Millénaire,  NOTRE ANGE GARDIEN ÉLABORERA, POUR NOUS, LE SCÉNARIO 
QUI NOUS PERMETTRA DE JOUER CE RÔLE.

LE SOLEIL ET L’OR

Le  Soleil  et  l’Or,  nous  Sont  offerts  par  les  ANGES  GARDIENS ;  et  si  nous  nous 
rapprochons du Soleil et de l’Or, nous nous rapprochons, en même temps, de notre réussite, 
de notre objectif.



L’OR se caractérise par le fait qu’il est inaltérable mais, avant d’atteindre cette qualité, il 
traverse un grand nombre d’autres états. Il a connu la bassesse de tous les métaux, et a dû se 
dépouiller de tous les états transitoires pour atteindre la suprême hiérarchie minérale. Nous 
aussi, nous aurons à traverser ces états intermédiaires et, lorsque nous aurons atteint notre but, 
nous  deviendrons  une  valeur  aussi  inaltérable  que  l’Or,  de  sorte  qu’aucune  péripétie 
extérieure  ne  puisse  nous  altérer  et  que,  quels  que  soient  les  avatars  humains,  nous 
maintenions intact notre potentiel restaurateur et notre union, dans l’action, avec la puissance 
de notre ANGE GARDIEN.

Une autre des qualités de l’Or consiste à tirer hors de la misère la personne qui le possède ; il 
rend possible la réalisation de toutes les aspirations, de toutes les vocations. Par conséquent, 
nous devons tâcher de renforcer la volonté de nos semblables ; leur offrir,  leur prêter, les 
richesses intérieures que nous avons acquises, avec le concours de notre  ANGE, afin qu’ils 
puissent rencontrer leur propre  ANGE GARDIEN,  et  donc se trouver en état  d’opulence 
spirituelle, morale, mentale et matérielle.

Dernièrement, la télévision a présenté un télé film dans lequel un homme, qui possédait un 
bon à payer d’un million, vivait dans le plus grand luxe sans que personne ne lui demande de 
le transformer en argent comptant. Jadis, René Clair avait tiré de ce sujet un film inoubliable. 
Avec la richesse spirituelle, il  arrive un peu la même chose : il  n’est pas nécessaire de la 
dépenser ; nous n’avons pas à nous défaire d’une partie du trésor offert par l’ANGE, pour en 
faire profiter les autres. Au contraire au fur et à mesure que nous le dépensons, ce trésor nous 
est restitué en plus grandes quantités car, dans le Monde Astral (qui est le Monde des Anges) 
tout à lieu  à l’envers et, lorsque nous atteignons son niveau, même si nous nous trouvons 
encore sur Terre, avec les pieds sur Terre comme il se doit, la chance nous arrive de façon 
miraculeuse, providentielle, nos désirs deviennent des réalités.

Avec une bougie allumée, on peut allumer des milliers d’autres bougies, sans que sa flamme 
diminue. Avec la personnalité en Or, que nous pouvons créer, en nous, avec l’aide de notre 
ANGE GARDIEN nous pouvons (nous devons) enrichir (spirituellement et matériellement) 
des milliers  d’autres personnes,  car chacun peut former,  en elle,  une mine d’Or.  Dans le 
Troisième Millénaire, ce ne seront pas les Professeurs, les Instituteurs, les Maîtres extérieurs, 
qui  enseigneront  ;  les  individus  auront  réveillé,  de  son  rêve  éternel,  le  Maître  Intérieur 
endormi, dont nous sommes porteurs : notre EGO, ou Étincelle Divine. Alors nous agirons, 
la main dans la main, avec nos ANGES, et le Monde sera un Nouveau Paradis ; il sera cette 
Nouvelle Jérusalem de la Paix, de l’Amour et du Bonheur à venir, dont parlent les Livres 
Saints.

Dans  le  Troisième  Millénaire  nous  serons  des  fabricants  d’Or et  nous  devons,  dès 
aujourd’hui, être disposés à descendre dans la mine d’Or de chaque Humain, pour faire de lui 
un Frère, et pour qu'il devienne, lui-même, propriétaire de son gisement, ainsi que chercheur 
d’Or chez autrui.

Le Soleil est l’une des manifestations visibles des Archanges et des ANGES. Soyons donc un 
Soleil,  illuminons,  comme  Eux,  les  chemins  qui  conduisent  à  la  réussite.  Lorsque  nous 
sommes dans l’obscurité, et que la lumière brille, tout d’un coup, de façon soudaine, il est 
étonnant de voir comment les objets qui nous entourent apparaissent l’un après l’autre. Si 
l’intensité de la lumière augmente, nous découvrons des nouveaux détails qui avaient échappé 
à notre attention, et ce qui arrive extérieurement a également lieu intérieurement.

Autant dans le Monde Physique, que dans le Monde de la Pensée ou dans le Monde Astral du 
désir,  le  Soleil  nous  permet  de  préciser  le  contour  des  choses,  de  les  définir,  de  les 
appréhender et de comprendre leur finalité, leur objectif.  Le Soleil augmente la fréquence 
vibratoire de nos Corps par son action sur le Corps Physique, il guérit les maladies ; par son 



action sur le Corps du Désir (Astral), il nous situe à un échelon supérieur, et cette ascension 
nous permet d’être plus sensibles, c’est-à-dire d’échapper à une partie de notre karma ; par 
son action sur le Corps de la Pensée (ou Corps Mental), il nous permet de découvrir les Lois 
de l’Univers, d’interpréter le message caché dans nos anecdotes quotidiennes, et d’envisager 
des horizons plus larges, comme lorsque nous projetons, sur la route, la lumière des phares de 
nos voitures.

FAIRE DE LA CONNAISSANCE

UN PLAISIR, UNE JOUISSANCE

Certains Lecteurs auront parcouru un long cheminement, spirituel et matériel,  pour arriver 
jusqu’à ce Livre, et cela est l’image de ce que nous devons tous parcourir, pour atteindre la 
qualité d’Hommes du Troisième Millénaire, et ainsi extérioriser l’Amour et le Bonheur. Nous 
sommes déjà sur le chemin ; c’est ce qui compte car, dès que l’on prend cette voie, la règle du 
jeu  nous  oblige  à  poursuivre  la  route.  CELUI  QUI  AURA CONTACTÉ SON  ANGE 
GARDIEN, NE RECU LERA PLUS JAMAIS ! Lorsque la passivité, l’inertie qui nous 
faisait stagner dans le monde conventionnel, est brisée, une nouvelle et puissante énergie nous 
projette vers le but, vers le succès ; alors nous sommes comme des flèches lancées vers la 
cible de l’An 3000.

Cessons donc de préparer la scène sur laquelle doit se jouer la grande épopée de la vie, pour 
devenir,  tout de suite,  des acteurs de la pièce ;  des artistes heureux de jouer cette grande 
Comédie écrite par les  ANGES, pour le plus grand plaisir de tous les dieux de toutes les 
galaxies, et pour le plaisir également du Dieu Créateur et Maître du Monde !

L’ÉCOLE  EST FINIE  ! Nous  avons  appris  à  communiquer  avec  notre  Ange  Gardien. 
Fermons les livres et les cahiers, rangeons nos tabliers et nos blouses d’écoliers, d’apprentis, 
et revêtons notre habit de gala, nos bijoux et nos couronnes, et que la Fête commence !

Le  travail  pénible  doit  céder  son  temps  à  la  récréation,  qui  doit  consister  à  ré-créer 
l’Univers, à le créer à notre manière. Que le rideau se lève ! 

Jouons, en grande avant-première, ce que sera notre tâche créatrice lorsque nous serons à la 
tête d’un Univers Solaire. Nous devons savoir tirer, de notre nature intérieure, le plaisir de la 
méditation, le plaisir de penser, d’imaginer, de PRIER, de transformer ; l’ANGE GARDIEN 
est là pour nous aider à nous adonner à ces plaisirs !

Lorsque les propos plantés en nous, par les ANGES GARDIENS, fleuriront et offriront des 
fruits savoureux et  nourrissants, alors nous comprendrons qu’au-delà des paroles, ils nous 
aident, en effet, à RÉALISER UNE OEUVRE ; L’OEUVRE DIVINE DU MONDE.



ANNEXE

Exhortations

de nos Anges Gardiens

Après avoir réalisé le  RITUEL de COMMUNICATION directe et personnelle avec notre 
ANGE GARDIEN, il est conseillé de lire à voix basse, et de méditer, L’Exhortation qu’il 
nous adresse.



1 — VÉHUIAH, Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Mars.

Essence dispensée par cet Ange : VOLONTÉ

L’ANGE VÉHUIAH EXHORTE !

Tu dois comprendre à quoi sert la souffrance, 

l’amour, la Prière, la joie, l’échec et le succès. 

Viens à la Lumière 

et tu comprendras le mystère du Monde ; 

car c’est alors que ton Feu intérieur 

te fera entrer dans un cycle créateur de petites et de grandes choses.

2 — JÉLIEL, Ange Gardien des personnes nées du 26 au 30 Mars.

Essence dispensée par cet ange : AMOUR

L’ANGE JÉLIEL EXHORTE !

Appelle-moi souvent, 

car tu es l’Ouvrier du Temple de l’Esprit. 

Tu travailleras pour que le Monde devienne le Nouveau Paradis, 

la Nouvelle Jérusalem tant attendue ! 

car tu as en toi une immense clarté, étincelante, rayonnante, 

source de progrès et de bien-être.

3 — SITAEL, Ange Gardien des personnes nées du 31 Mars au 4 Avril.

Essence dispensée par cet Ange : RÉALISATION

L’ANGE SITAEL EXHORTE !

Écoute tes adversaires ; 

ce sont eux qui te diront 

si tu es présomptueux, téméraire ou imprudent. 

Ils sont le miroir qui reflète ce que tu dois expulser de ta nature. 

Contemple les défauts de tes ennemis, et extirpe-les de toi, 

car ce sont tes défauts.

4 — ÉLÉMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 5 au 9 Avril.

Essence dispensée par cet Ange : POUVOIR

L’ANGE ÉLÉMIAH EXHORTE !

Je te tends la main pour construire ensemble 

un cadre de vie où les Humains puissent vivre heureux. 

Eloigne de toi la vanité, 

car je place en toi ma confiance pour servir les Humains, 



pour les aider à créer la base matérielle de leur évolution.

5 — MAHASIAH, Ange Gardien des personnes nées du 10 au 14 Avril.

Essence dispensée par cet Ange : CLARIFICATION

L’ANGE MAHASIAH EXHORTE !

Tous les Humains trouvent en moi une nouvelle dignité, 

malgré leurs erreurs passées. 

Et à toi, je te confère la mission de redonner au Monde, 

à la Terre, sa primitive innocence, lorsqu’elle était un Jardin. 

Ta tâche est celle de créer un Nouvel Eden.

6 — LÉLAHEL, Ange Gardien des personnes nées du 15 au 20 Avril.

Essence dispensée par cet Ange : LUMIÈRE

L’ANGE LÉLAHEL EXHORTE !

Je t’offre le pouvoir de créer, pour que, 

par toi, des vérités éternelles soient connues. 

La victoire te sourira, par ma Lumière ; 

les honneurs flatteront ta personnalité. 

Par la Prière (par ta Volonté renforcée) 

tu dois maintenir le cap, sans te laisser corrompre.

7 — ACHAIAH, Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Avril.

Essence dispensée par cet Ange : PERSÉVÉRANCE

L’ANGE ACHAIAH EXHORTE !

Ma force s’exprimera dans tes petits gestes, quotidiens. 

Frère ! persévère et observe la nature (l’Oeuvre Divine). 

Ne dis jamais je sais, 

car la Vérité s’édifie progressivement, jour après jour. 

Je change tous les jours, en tant que Vérité, 

et tu dois comprendre ce qui change, en toi, tous les jours.

8 — CAHÉTEL, Ange Gardien des personnes nées du 26 au 30 Avril.

Essence dispensée par cet Ange : BIENVEILLANCE

L’ANGE CAHÉTEL EXHORTE !

Je t’accorde le pouvoir de séduire et de convaincre.

Je place en toi ma Lumière, 



pour que tu sois le paladin de la Vérité et de la Justice.

Tu dois faire prendre conscience à tes Frères Humains, 

du sens de la Vie, de la Création.

Voici la mission que tu dois accomplir fidèlement.

9 — HAZIEL, Ange Gardien des personnes nées du 1er au 5 Mai.

Essence dispensée par cet Ange : PARDON des FAUTES.

L’ANGE HAZIEL EXHORTE !

Un paysage humain agréable et chaleureux s’ouvre devant toi. 

Cherche-moi, et ton parcours humain sera délicieux, 

car tu es arrivé à un point élevé de ton évolution 

où l’Amour et l’Amitié sont Loi de Vie. 

Pardonne tu auras la Bonté et la Beauté.

10 — ALADIAH, Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Mai.

Essence dispensée par cet Ange : JUSTICE / GRÂCE

L’ANGE ALADIAH EXHORTE !

Je place en toi l’or, et une fontaine de santé 

ainsi que l’intelligence pratique. 

C’est Moi qui distribue les biens de l’Éternel. 

J’espère que ta Bonté, et ta Volonté, agiront 

pour bien réussir ton existence 

qui doit être utile aux autres et à toi-même.

11 — LAUVIAH, Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Mai.

Essence dispensée par cet Ange : VICTOIRE

L’ANGE LAUVIAH EXHORTE !

Pour concevoir ce qui doit apporter la Beauté à l’Oeuvre Divine, 

j’ai besoin de l’Homme, j’ai besoin de toi. 

Sans la Beauté rien n’est fort, rien n’est véritable.

Dans la pause tranquille que je t’offre, 

fais que ton rêve soit heureux.



12 — HAHAIAH, Ange Gardien des personnes nées du 16 au 20 Mai.

Essence dispensée par cet Ange : REFUGE / PROTECTION

L’ANGE HAHAIAH EXHORTE !

J’engendre en toi le Rêve, 

pour que tu puisses contempler mon Monde. 

Je me suis enfermé dans ta nature 

pour que tu connaisses l’Amour. 

J’espère, O mon bien-aimé 

que, par toi, d’autres amours me viendront ; 

sois le canal par où tes frères découvriront ma Divine Affection.

13 — IEZALEL, Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Mai.

Essence dispensée par cet Ange : FIDÉLITÉ

L’ANGE IÉZALEL EXHORTE !

Je t’ai donné une suprême habileté 

pour séduire, pour convaincre ; 

tu exprimeras, avec grâce et charme, 

des idées nobles et brillantes. 

Ton cheminement humain sera facile, aisé, commode ; 

tu auras des amis fidèles. 

C’est pour ces raisons que, ton premier devoir, doit être celui de tout partager.

14 — MÉBAHEL, Ange Gardien des personnes nées du 26 au 31 Mai.

Essence dispensée par cet Ange : VÉRITÉ / LIBERTÉ

L’ANGE MÉBAHEL EXHORTE !

L’avenir s’élabore à partir de l’expérience acquise dans les actions passées. 

Tu dois être, en mon Nom, un créateur de Normes, 

un découvreur de Lois Justes. 

Tu dois être le constructeur, le bâtisseur, 

ferme et décidé, des structures du futur royaume Humain.



15 — HARIEL, Ange Gardien des personnes nées du 1 au 5 Juin.

Essence dispensée par cet Ange : PURIFICATION / CLARTÉ

L’ANGE HARIEL EXHORTE !

Tu es porteur d’un précieux privilège : 

celui de concilier les raisons du coeur avec la logique. 

Que ton langage exprime toujours la double Vérité des sentiments et de la raison, 

car c’est ainsi que tout deviendra compréhensible, cohérent, facile, agréable et utile.

16 — HÉKAMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Juin.

Essence dispensée par cet Ange : LOYAUTÉ / ATTACHEMENT.

L’ANGE HEKAMIAH EXHORTE !

Il t’appartient de porter sur tes épaules, le poids du Monde. 

Tu dois faire découvrir à tes Frères les vertus que la Création renferme. 

Réveille-toi ! L’Oeuvre Divine est orpheline de Chefs. 

Nous avons besoin de Princes, 

nous avons besoin de Cadres, 

nous avons besoin de Rois !

17 — LAUVIAH, Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Juin.

Essence dispensée par cet Ange : RÉVÉLATION

L’ANGE LAUVIAH EXHORTE !

Devant toi, je ferais apparaître les symboles de la Sagesse 

ensevelie dans ton for intérieur. 

De ma main, tu réaliseras, Frère Bien-aimé, 

des découvertes merveilleuses, 

afin que tu puisses être pour tes proches, pour les autres, 

le révélateur du mystère de leurs âmes.

18 — CALIEL, Ange Gardien des personnes nées du 16 au 21 Juin.

Essence dispensée par cet Ange : DROITURE / JUSTICE.

L’ANGE CALIEL EXHORTE !

Tu es le messager de ma justice ; 

celui qui ressent l’adversité d’autrui 

comme si on lui arrachait sa peau !

Tu agiras, en mon Nom, 

pour que la pureté de l’innocent soit remarquée. 



Reconnaître, et faire reconnaître, 

le Vrai, parmi la diversité du Faux. 

Voici ta mission pendant ton incarnation présente : la Justice.

19 — LEUVIAH, Ange Gardien des personnes nées du 22 au 26 Juin.

Essence dispensée par cet Ange : PROSPÉRITÉ.

L’ANGE LEUVIAH EXHORTE !

Si tes aspirations sont élevées, 

tu seras avec Moi dans le Monde des Créations, 

afin que ta personnalité humaine puisse exprimer, 

avec art, une nouvelle science, et une nouvelle spiritualité. 

Je t’ai accordé une grande sensibilité, 

pour que tu puisses capter la beauté du Monde à venir, 

et l’expliquer à tous.

20 — PAHALIAH, Ange Gardien des personnes nées du 27 Juin au 1er Juillet.

Essence dispensée par cet Ange : RÉCOMPENSE

L’ANGE PAHALIAH EXHORTE !

J’ai placé en toi un Souffle d’Éternité. 

Sois le précurseur, le visionneur, le prophète ; 

celui qui révèle les éternelles Règles Universelles. 

J’ai rempli ta bouche de mots tendres et chaleureux, 

pour que tu puisses communiquer à tes Frères les Vérités Eternelles.

21 — NELCHAEL, Ange Gardien des personnes nées du 2 au 6 Juillet.

Essence dispensée par cet Ange Gardien : SAVOIR / CONNAÎTRE.

L’ANGE NELCHAEL EXHORTE !

Je t’ai placé, Frère bien-aimé, au milieu de l’agréable Éden ; 

ce Jardin d’Amour, fertilisé par Quatre Fleuves mystiques. 

Par ton amour des Humains, tu recevras l’Amour du Créateur. 

Pour ton art, ton savoir, et tes connaissances spirituelles 

tu deviendras un Homme essentiel.



22 — YEIAYEL, Ange Gardien des personnes nées du 7 au 11 Juillet.

Essence dispensée par cet Ange : RENOMMÉE

L’ANGE YEIAYEL EXHORTE !

Par tes mots, par tes actes, le Monde doit savoir que la Vie est éternelle ; 

qu’après cette vie, ici, il y a d’autres Vies. 

Je veux que tu deviennes le, toujours jeune, créateur de nouvelles entreprises, 

celui qui sait bâtir sur le roc, en dur, dans la pierre, Ma pensée, 

et Mon message à tous les Humains.

23 — MELAHEL, Ange Gardien des personnes nées du 12 au 16 Juillet.

Essence dispensée par cet Ange : SANTÉ et GUÉRISON.

L’ANGE MELAHEL EXHORTE !

Je place en toi une puissante imagination, 

pour que tu deviennes l’interprète de mon message 

(dans les rêves et dans les faits quotidiens). 

Tu expliqueras aux Humains mes souhaits et mon Amour,

afin de travailler, tous, ensemble dans l’édification du futur Univers de Paix et de Bonheur.

24 — HAHEUIAH, Ange Gardien des personnes nées du 17 au 22 Juillet.

Essence dispensée par cet Ange : PROTECTION (« Baraka »).

L’ANGE HAHEUIAH EXHORTE !

Je suis la Voix qui a inspiré à Abraham l’idée de l’Oblation. 

Je suis la Voix qui a mis fin à son obéissance aveugle. 

Aujourd’hui les Humains écoutent le premier de mes ordres, 

mais pas le deuxième, et l’innocent est immolé. 

Dis-leur que le temps de la violence est fini, 

et celui de l’Amour déjà commencé.

25 — NITHAIAH, Ange Gardien des personnes nées du 23 au 27 Juillet.

Essence dispensée par cet Ange : TRANQUILLITÉ.

L’ANGE NITHAIAH EXHORTE !

Lorsque nous aurons parlé, Toi et Moi, (par l’Invocation ou la Méditation) 

tu domineras les Forces de la Nature, 

et tu établiras l’équilibre (le Bonheur) en toi et autour de toi. 

Tu dois devenir une source de Paix, de Sagesse, de Savoir, de Félicité.



26 — HAAIAH, Ange Gardien des personnes nées du 28 Juillet au 1er Août.

Essence dispensée par cet Ange : DIPLOMATIE, FINESSE.

L’ANGE HAAIAH EXHORTE !

L’Éternel t’a placé sous ma garde afin qu’avec ma Lumière, 

tu rendes témoignage de mes Vertus. 

Tu apporteras ta parole aux Grandes Causes, 

pour y faire briller la Vérité. 

Les Humains doivent prendre conscience, par toi, de leur mission, sur Terre créatrice et non triviale.

27 — YERATEL, Ange Gardien des personnes nées du 2 au 6 Août.

Essence dispensée par cet Ange : AVANCEMENT, PERFECTIONNEMENT.

L’ANGE YERATEL EXHORTE !

Tout doit renaître, vivre et s’épanouir ; 

sois audacieux, osé, car ton champ d’action est le Monde entier. 

Dans toutes tes actions, Je viendrai, avec mes Légions, te prêter main forte. 

Tu es porteur d’harmonie, de succès mérité (par tes actions passées).

28 — SEHEIAH, Ange Gardien des personnes nées du 7 au 12 Août.

Essence dispensée par cet Ange : LONGÉVITÉ HEUREUSE.

L’ANGE SEHEIAH EXHORTE !

Invoque-Moi car, avec Moi, tu sortiras indemne de toute catastrophe, 

tu seras le survivant des accidents, des maladies mortelles. 

Et, lorsque ton karma sera épuisé, tu auras accès à l’éternel savoir, 

tu seras écouté et respecté. 

Alors, la deuxième partie de ta Vie sera très heureuse.

29 — REIYEL, Ange Gardien des personnes nées du 13 au 17 Août.

Essence dispensée par cet Ange : LIBÉRATION.

L’ANGE REIYEL EXHORTE !

La Vérité rend Libre, et du dois transplanter, sur Terre, la Vérité du Ciel. 

Je t’accorde la Force et la souplesse pour mener à bien cette opération. 

Je ferai de toi mon agent sur Terre, 

afin que tu sois heureux dans l’accomplissement de cette mission.

Si tu réalises ta tâche, tu auras tout en abondance.



30 — OMAEL, Ange Gardien des personnes nées du 18 au 22 Août.

Essence dispensée par cet Ange : MULTIPLICATION.

L’ANGE OMAEL EXHORTE !

L’Éternel m’a confié la multiplication des espèces, 

et je t’ai désigné toi 

pour remplir la fonction de générateur (d’idées, de sentiments, d’oeuvres, d’enfants). 

J’ai disposé le Feu primordial autour de tes atomes, 

pour qu’à la moindre étincelle

tu t’enflammes dans un élan sacré de création.

31 — LECABEL, Ange Gardien des personnes nées du 23 au 28 Août.

Essence dispensée par cet Ange : POUVOIR DE DÉCISION.

L’ANGE LECABEL EXHORTE !

Je placerai la Lumière dans tes paroles 

pour que le Dieu Vivant puisse s’exprimer par ta bouche. 

Cherche ton inspiration dans les grands espaces, 

respire l’air pur des forêts 

Tu trouveras l’Unité du Multiple dans la Nature, 

et tu l’expliqueras, en mon Nom.

32 — VASARIAH, Ange Gardien des personnes nées du 29 Août au 2 Septembre. 

Essence dispensée par cet Ange : JUSTICE CLÉMENTE.

L’ANGE VASARIAH EXHORTE !

Je t'ai choisi pour administrer ma Justice, toujours clémente. 

Garde-toi de contempler le spectacle de la Vie de trop près, 

pour ne pas t’imprégner des passions de la foule ; 

ni de trop loin avec indifférence. 

A tout moment, et en tout lieu, tu dois être l’Homme du juste milieu.

33 — YEHUIAH, Ange Gardien des personnes nées du 3 au 7 Septembre.

Essence dispensée par cet Ange : SUBORDINATION.

L’ANGE YEHUIAH EXHORTE !

Si tu lèves la tête, pour regarder en Haut, 

tu constateras que tout te pousse vers la Lumière, 

vers la Connaissance de l’immortalité. 

Depuis le Ciel je te contemple, avec Amour et Tendresse, 



et je t’encourage à ne pas t’identifier avec le Monde ténébreux, 

mais avec l’action créatrice de Lumière.

34 — LEHAHIAH, Ange Gardien des personnes nées du 8 au 12 Septembre.

Essence dispensée par cet Ange : OBÉISSANCE.

L’ANGE LEHAHIAH EXHORTE !

Ton coeur ne doit pas s’altérer, face aux cruautés 

ou face aux injustices à éviter et à corriger.

Traverse vite les anecdotes, sans vouloir changer le cours des événements. 

Sois minutieux, soigne les détails, 

comme le parfait mandaté qui exécute ce qu’on lui commande ; 

c’est ton chemin de réussite.

35 — CHAVAQUIAH, Ange Gardien des personnes nées du 13 au 17 Septembre. 

Essence dispensée par cet Ange : RÉCONCILIATION.

L’ANGE CHAVAQUIAH EXHORTE !

Ta mission : ouvrir les yeux de tes frères 

pour qu’ils agissent selon la loi Divine, unique source de progrès et de bonheur. 

A la fin de ta Vie, lorsque tu monteras vers nos Mondes, 

la porte de l’avenir radieux, doit se trouver, par tes soins, grande ouverte.

36 — MENADEL, Ange Gardien des personnes nées du 18 au 23 Septembre.

Essence dispensée par cet Ange : TRAVAIL.

L’ANGE MENADEL EXHORTE !

Tu as peiné, mais tu seras libéré des servitudes 

Je t’appelle Frère, et je t’invite à travailler avec Moi, avec Nous. 

Tu as été un instrument, mais, à présent tu es un artisan, 

un artiste bâtisseur du Temple de Dieu qu’est le Monde. 

Tu es chargé de faire cuire l’Oeuf du futur Univers.



37 — ANIEL, Ange Gardien des personnes nées du 24 au 28 Septembre.

Essence dispensée par cet Ange : BRISER LES ENCERCLEMENTS.

L’ANGE ANIEL EXHORTE !

Là-Haut les Buissons sont en Feu, 

mais tu ne peux pas les voir. 

Ta mission, ici, consiste à illuminer le chemin d’évolution des Humains, 

afin que le cercle de ténèbres qui les entoure, tombe.

Parle-moi tous les soirs car, la main dans la main, nous agirons 

pour faire renaître l’espoir partout.

38 — HAAMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 29 Septembre au 3 Octobre. 

Essence dispensée par cet Ange : RITUEL.

L’ANGE HAAMIAH EXHORTE !

C’est par Moi que les Mystères sont révélés. 

Parle-moi tous les soirs et écoute mon souffle, car tu es le Prophète ; 

tu es le Mage par qui le Monde sera revivifié, renouvelé, 

après la destruction du mal, de la corruption. 

Des eaux usées tu feras naître l’Eau pure.

39 — REHAEL, Ange Gardien des personnes nées du 4 au 8 Octobre.

Essence dispensée par cet Ange : AMOUR FAMILIAL.

L’ANGE REHAEL EXHORTE !

Je t’accorde le pouvoir de changer le Mal en Bien.

Obéis à la Loi, comme Abraham le Père. 

Deviens le Fils de la Lumière, 

dans l’accomplissement de ton Travail Humain. 

Dans la difficulté, porte le regard vers Moi, 

et tu trouveras le Nord.

Tes sentiments doivent être au service de l’Oeuvre.

40 — IEIAZEL, Ange Gardien des personnes nées du 9 au 13 Octobre.

Essence dispensée par cet Ange : RÉCONFORT, RÉJOUISSANCE.

L’ANGE IEIAZEL EXHORTE !

Tu reçois de Moi sensibilité et raison, 

pour conter, avec beauté, la chronique de notre rencontre. 

Purifie ton âme, à présent, 



pour que tu puisses comprendre dans toute sa grandeur, 

la signification de Ma Face, 

faite de la Lumière qui éclaire les Hommes.

41 — HAHAHEL, Ange Gardien des personnes nées du 14 au 18 Octobre.

Essence dispensée par cet Ange : SPIRITUALITÉ.

L’ANGE HAHAHEL EXHORTE !

Tu auras l’Amour comme seconde nature, aimer pour aimer ; 

aimer parce qu’il est impossible d’agir autrement. 

Alors tes lèvres s’ouvriront pour formuler des Prières, 

pour chanter la gloire du Créateur. 

Une grande énergie jaillira de toi pour le Bien.

42 — MIKAEL, Ange Gardien des personnes nées du 19 au 23 Octobre.

Essence dispensée par cet Ange : ORGANISATION.

L’ANGE MIKAEL EXHORTE !

Tu as été appelé à bâtir le monde du possible. 

La nuit, lorsque du dormiras je t’accueillerai chez Moi, 

pour que ton âme puisse respirer ma grâce et mes pouvoirs. 

Si tu marches à côté de Moi, je t’élèverai au-dessus de ta condition ; 

et tu seras semblable à ton Ange.

43 — VEULIAH, Ange Gardien des personnes nées du 24 au 28 Octobre.

Essence dispensée par cet Ange : PROSPÉRITÉ.

L’ANGE VEULIAH EXHORTE !

Je te nomme Prince des Armées du Ciel ! 

Ton combat doit consister à te maîtriser toi-même, 

à te libérer de l’attachement aux plaisirs inutiles. 

C’est ainsi que tu progresseras vers la Connaissance par le Chemin du Bien ; 

alors tout fructifiera.

44 — YELAIAH, Ange Gardien des personnes nées du 29 Octobre au 2 Novembre. 

Essence dispensée par cet Ange : TALENT STRATÉGIQUE.

L’ANGE YELAIAH EXHORTE !

Tu dois couper les chaînes qui t’attachent à ce qui est caduc, décrépit. 

Tu dois être le Paladin d’un monde sans pitié pour ce qui est corrompu. 

Je te ferai gagner tous les procès, toutes les batailles 



car, ta Victoire doit faire naître un Monde plein d’Espoir

45 — SEHALIAH, Ange Gardien des personnes nées du 3 au 7 Novembre.

Essence dispensée par cet Ange : VOLONTÉ RETROUVÉE.

L’ANGE SEHALIAH EXHORTE !

Ta mission doit consister à combiner les valeurs de tes expériences avec la Loi Universelle ; 

en tenant compte du fait que chaque saison, chaque journée, 

chaque cycle est porteur de sa propre plénitude, 

et que chaque temps porte la récolte du temps précédent.

46 — ARIEL, Ange Gardien des personnes nées du 8 au 12 Novembre.

Essence dispensée par cet Ange : PERCEPTION RÉVÉLATRICE.

L’ANGE ARIEL EXHORTE !

Les sentiments et la raison doivent s’unir pour connaître, 

et pour faire connaître les mystères du Monde Céleste. 

Tu es le Flambeau de mon Feu et de ma Lumière ; 

celui qui illumine le chemin, en avant, 

vers le Nouveau Monde de Paix et de Bonheur.

47 — ASALIAH, Ange Gardien des personnes nées du 13 au 17 Novembre.

Essence dispensée par cet Ange : CONTEMPLATION.

L’ANGE ASALIAH EXHORTE !

Tu dois pénétrer, le secret et mystérieux engrenage de la Vie. 

Je serai ton Instructeur et, si tu le désires, je t’aiderai à effectuer le tracé du Monde à venir, 

de la Nouvelle Société basée sur l’Amour. Source de Bonheur. 

Viens ! avance vers la Connaissance Éclairante.

48 — MIHAEL, Ange Gardien des personnes nées du 18 au 22 Novembre.

Essence dispensée par cet Ange : CRÉATION, ENFANTEMENT.

L’ANGE MIHAEL EXHORTE !

Masculin et Féminin se trouvent en toi. 

Le Masculin est le Pouvoir créateur de l’Esprit ; 

le Féminin, intériorise et concrétise ce Pouvoir. 

Ta mission consiste à mettre en place ces deux Forces 

pour créer des oeuvres, des fils. 

Utiliser les désirs pour connaître la Lumière.



49 — VÉHUEL, Ange Gardien des personnes nées du 23 au 27 Novembre.

Essence dispensée par cet Ange : ÉLÉVATION, GRANDEUR

L’ANGE VÉHUEL EXHORTE !

Je suis toujours près du Soleil, près de ce qui est élevé. 

Parle de moi à ceux qui vivent dans l’Obscurité ; 

donne-leur le désir des grandeurs ! 

le désir de quitter la routine ; 

prends-les par la main 

et fais-les monter jusqu’à mon Trône de Lumière et de Bonheur.

50 — DANIEL, Ange Gardien des personnes nées du 28 Novembre au 2 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange : ÉLOQUENCE, PERSUASION.

L’ANGE DANIEL EXHORTE !

Tu dois faire naître des énergies nouvelles 

chez tous ceux qui se sentent épuisés, découragés 

Je te ferai découvrir des horizons nouveaux, des paysages lumineux, 

qui éveilleront, en toi, un ardent désir de toujours progresser, 

de toujours, aussi, faire avancer ton prochain.

51 — HAHASIAH, Ange Gardien des personnes nées du 3 au 7 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange Gardien : MÉDECINE UNIVERSELLE

L’ANGE HAHASIAH EXHORTE !

Trouver en toi la Bonté, et la mettre en pratique, 

lorsque tu seras l’exécutant de Ma Justice. 

La rigueur apparente de Ma Loi porte, de façon occulte, le Bien 

car, le Bien est la Force qui permet l’existence de la Vie. 

Parle-moi, de ce sujet, car tu es sous ma responsabilité

52 — IMAMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 8 au 12 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange : SURMONTER LA DIFFICULTÉ.

L’ANGE IMAMIAH EXHORTE !

Depuis les Mondes Célestes je te tends la main, 

pour t’inviter à reprendre ta place à mon côté. 

Je suis la Porte étroite, que tu dois traverser pour être sauvé de tout danger ; 

rien ni personne, alors, pourra te causer le moindre mal. 

Appelle-moi je suis à ta disposition.



53 — NANAEL, Ange Gardien des personnes nées du 13 au 16 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange : POUVOIR SPIRITUEL.

L’ANGE NANAEL EXHORTE !

Je me suis intériorisé en toi, chair de ta chair, 

pour organiser, à travers tes actes, une Nouvelle Vie sur Terre. 

Ta mission consiste à me prêter ta parole pour me faire entendre. 

Toi en tant qu’Humain, moi en tant que Dieu, 

nous conduirons le Monde vers la Perfection.

54 — NITHAEL, Ange Gardien des personnes nées du 17 au 21 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange : HÉRITAGE LÉGITIME.

L’ANGE NITHAEL EXHORTE !

Ce qui est stable, c’est ce qui ne peut pas durer. 

Roc aujourd’hui, sable demain, poussière. 

Prêt à devenir rien, tu seras tout 

avec le Souffle émané de la Divinité. 

Ma mission est de réduire à l’état primordial tout ce qui s’élève, monte. 

Suis-moi dans cette aventure et tu seras Roi du Monde.

55 — MÉBAHIAH, Ange Gardien des personnes nées du 22 au 26 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange : LUCIDITÉ, INTELLIGENCE.

L’ANGE MÉBAHIAH EXHORTE !

Pierre à pierre, tu dois édifier le Royaume de Dieu sur Terre. 

Je t’aiderai dans cette tâche. 

Viens me chercher dans le quotidien, dans les petites choses, 

dans les détails, dans tout ce qui est simple, humble, oublié, mis à l’écart, 

car c’est là où brille ma Face Eclairante.

56 — POYEL, Ange Gardien des personnes nées du 27 au 31 Décembre.

Essence dispensée par cet Ange : FORTUNE, TALENT.

L’ANGE POYEL EXHORTE !

Je te donne la Fortune, 

mais tu dois structurer, avec ferme Volonté, les normes de mes Dix Lois. 

Tu placeras la Lumière dans les Ténèbres, 

et la Raison dans les Sentiments ; 

tout doit être à la bonne place.

Tu peux tout obtenir de Moi, par la magie de tes paroles, de tes Prières, de ton talent silencieux.



57 — NÉMAMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 1 au 5 Janvier.

Essence dispensée par cet Ange : COMPRÉHENSION IMMÉDIATE.

L’ANGE NÉMAMIAH EXHORTE !

Tu dois apporter à l’Oeuvre du Monde les matières essentielles, précieuses. 

Tu dois être celui qui fait couper les Cèdres du Liban, 

pour que le futur Nouveau Paradis puisse être édifié. 

Voici ton devoir : rendre possible la réalité d’un Monde de Paix et de Bonheur.

58 — YEIALEL, Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Janvier.

Essence dispensée par cet Ange : PUISSANCE MENTALE.

L’ANGE YEIALEL EXHORTE !

Tes actions doivent être simples et parfaites comme les fleurs. 

L’intelligence doit être présente dans ton art de vivre 

Tout ce que tu feras devra être motivé par une idée claire et positive, 

au-delà de la simple réalité matérielle ; 

c’est ainsi que, par ton oeuvre, tu monteras vers le Monde des Anges.

59 — HARAEL, Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Janvier.

Essence dispensée par cet Ange : RICHESSE

L’ANGE HARAEL EXHORTE !

Réalise, sans te perdre, l’expérience de la richesse, 

en tant que pièce utile à l’engrenage cosmique. 

Je suis celui qui offre, avec largesse, les moyens pour que tout puisse se reproduire. 

Invoque-Moi et tu auras tout ce que tu désireras, 

car tu as, jadis, travaillé suffisamment.

60 — MITZRAEL, Ange Gardien des personnes nées du 16 au 20 Janvier.

Essence dispensée par cet Ange : AMÉLIORATION, RÉPARATION.

L’ANGE MITZRAEL EXHORTE !

Tu bâtiras des vastes édifices, car rien n’est possible, dans l’Univers, sans une demeure.

Pour construire solide, tu dois être solide, 

et les matériaux nécessaires à l’oeuvre doivent, d’abord se trouver en toi. 

Je suis là pour t’aider, et pour te fournir du matériel si tu le souhaites.



61 — UMABEL, Ange Gardien des personnes nées du 21 au 25 Janvier. 

Essence dispensée par cet Ange : AMITIÉ, AFFINITÉ.

L’ANGE UMABEL EXHORTE !

Tu dois agir en accord avec la Loi Morale 

pour que la pensée divine puisse régner. 

Tout doit fonctionner en toi selon l’ordre Universel.

Le système cosmique de Morale glorifie le progrès spirituel et matériel, la réussite. 

Tu dois marcher au rythme de cette Morale.

62 — IAHHEL, Ange Gardien des personnes nées du 26 au 30 Janvier.

Essence dispensée par cet Ange : DÉSIR DE SAVOIR.

L’ANGE IAHHEL EXHORTE !

Tu dois savoir que tout naît des idées, que tout est fécondé par les sentiments.

Dans ta masculinité se trouve la semence de tout ce qui existe. 

Ta féminité est la Terre où tout peut croître, se développer. 

Tout est en toi. 

Médite cet ordre et, en toi, un Nouvel Univers naîtra.

63 — ANAUEL, Ange Gardien des personnes nées du 31 Janvier au 4 Février.

Essence dispensée par cet Ange : HARMONIE et UNITÉ.

L’ANGE ANAUEL EXHORTE !

Transformer l’Or en Lumière c’est ta mission.

Tu dois financer la spiritualisation de la Société.

L’amour de Dieu, serait stérile (ainsi que la Volonté des Anges) 

s’il ne pouvait pas être transmis.

Invoque-Moi : Je t’accorderai les moyens nécessaires à la réalisation de ton Travail.

64 — MÉHIEL, Ange Gardien des personnes nées du 5 au 9 Février.

Essence dispensée par cet Ange : VIVIFICATION, FORTIFICATION.

L’ANGE MÉHIEL EXHORTE !

Ton talent est capable de créer de nouvelles formes de Vie, 

car tu feras marcher à l’unisson, tes pensées et tes sentiments. 

Tes oeuvres devront être appréciées par tous les Humains, et dans le Monde entier. 

Tu es un leader-né. 

Agis avec amour et courage.



65 — DAMABIAH, Ange Gardien des personnes nées du 10 au 14 Février.

Essence dispensée par cet Ange : FONTAINE D’AMOUR et de SAGESSE.

L’ANGE DAMABIAH EXHORTE !

A la poursuite de ma Vérité, tu trouveras une immense fortune, 

qui te permettra de devenir un témoin vivant de mes dons et de mes pouvoirs. 

Lorsque l’on va au fond des choses, on trouve toujours un trésor mental, émotif et matériel. 

Invoque-Moi pour que je puisse éclairer ton chemin.

66 — MANAKEL, Ange Gardien des personnes nées du 15 au 19 Février.

Essence dispensée par cet Ange : CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL.

L’ANGE MANAKEL EXHORTE !

Tu sauras déchiffrer les songes, et comprendre la vie qui se cache sous les formes matérielles. 

Ta pensée sera intense et profonde, capable de comprendre l’esprit et la matière.

Tu discerneras parfaitement le Bien et le Mal, et tu pourras agir en connaissance de cause.

67 — EYAEL, Ange Gardien des personnes nées du 20 au 24 Février.

Essence dispensé par cet Ange : TRANSSUBSTANTIATION.

L’ANGE EYAEL EXHORTE !

Tu dois renoncer à certains plaisirs, afin que ta pensée puisse s’élever. 

Alors, tu connaîtras les secrets de la Création, et le pouvoir de les utiliser.

Cherche la solitude, afin de communiquer avec Moi

Ton chemin te porte, Frère, à la réalisation d’un Haut Destin. 

Sois à la hauteur.

68 — HABUIAH, Ange Gardien des personnes nées du 25 au 29 Février.

Essence dispensée par cet Ange : GUÉRISON.

L’ANGE HABUIAH EXHORTE !

La Vérité ne peut pas se manifester dans la Maladie.

J’apporte la santé et la plénitude, aux corps. 

Tu dois faire en sorte que la Vie de tes proches soit belle. 

Et cette joie de vivre doit jaillir, auparavant, en toi. 

Tu dois t’aimer toi-même pour ainsi aimer, utilement, les autres.



69 — ROCHEL, Ange Gardien des personnes nées du 1 au 5 Mars.

Essence dispensée par cet Ange : RESTITUTION.

L’ANGE ROCHEL EXHORTE !

Rendre au plus vite, et de la meilleure façon, 

tout ce qui ne nous appartient pas réellement (idées, sentiments, bien matériel), 

afin que l’Ange-Douanier, là-Haut, lorsque nous monterons, ne nous les saisisse à jamais. 

Si tu restitues, la Volonté Divine s’exprimera par toi, et tu seras Roi.

70 — JABAMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 6 au 10 Mars.

Essence dispensée par cet Ange : TRANSMUTATIONS.

L’ANGE JABAMIAH EXHORTE !

Tu seras, sur Terre, le Chanteur qui proclame les merveilles de l’Univers. 

Tu seras le bâtisseur du Temple de la Vérité. 

Je veux, par toi, être connu de la Société : 

que tous sachent qu’il suffit de m’invoquer 

pour que l’Homme brisé, altéré, humilié, ou malade, 

récupère sa totale intégrité, tout son éclat.

71 — HAIAIEL, Ange Gardien des personnes nées du 11 au 15 Mars.

Essence dispensée par cet Ange : MOYENS POUR RÉUSSIR.

L’ANGE HAIAIEL EXHORTE !

Si tu agis tout de suite, si tu es pressé d’agir, 

je ferai en sorte que cette impatience te conduise à des résultats heureux. 

J’accompagnerai ton combat avec la lumière douce de la Justice, 

et avec le délicat parfum de l’Amour. 

Dès que ton action commencera, je serai là pour la faire réussir.

72 — MUMIAH, Ange Gardien des personnes nées du 16 au 20 Mars.

Essence dispensée par cet Ange : RENAISSANCE, RÉGÉNÉRATION.

L’ANGE MUMIAH EXHORTE !

Dans ton présent se trouve la clef de ton futur. 

Une Vie nouvelle se forme progressivement dans les secteurs 

où ta Volonté est agissante soit dans le secteur de la perversité, 

soit dans celui du Bien, de l’action utile. 

Invoque-Moi, face à face, et ta réussite sera éclatante.



LES ANGES GARDIENS :

UN SYSTÈME TRÈS PARTICULIER

DE MORALE

La base de leur méthode, ce qui la rend très particulière, est une spéciale glorification de l’action et 
de la réussite.

Dire ou penser : « on n’y peut rien », « je suis faible », « je suis malade », « je suis malheureux », « je 
suis misérable, dans la difficulté »... c’est, selon les ANGES, se moquer du Créateur de l’Univers ! 
Lequel  EST  Harmonie,  Amour,  Beauté,  Richesse  opulente,  Connaissance-Sagesse  (c’est-à-dire 
Lumière) et Volonté. Justement : le Créateur et Maître du Monde a mis ses Anges à notre service 
pour nous transmettre toutes Ses grâces. Il suffit de les demander, pour les avoir à volonté.

HAZIEL
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CHEZ LE MÊME EDITEUR

Ce Livre fait connaître les Dons et Pouvoirs que chaque personne -selon sa date de 

naissance- peut recevoir de son Ange Gardien, concernant l’Amour, l’Argent, la Santé, le 

Travail et l’Initiation Esotérique. Les Prières indiquées, élevées et intenses, émanent de la 

Tradition. L’auteur s’est attaché à mettre en valeur les idées essentielles et les articulations 

des Textes originaux, afin qu’elles gardent tout leur pouvoir et qu’autour de chacun 

apparaisse un espace d’harmonie, de joie de vivre, et de réussite morale et matérielle.



CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

HAZIEL. — LES ANGES PLANÉTAIRES et les Jours de la Semaine — Comment profiter pleinement de 
leurs influences.

Cet ouvrage comporte les explications, les Invocations et les Prières Incantatoires, nécessaires pour entrer en 
harmonie, chaque Jour, chaque Semaine et chaque Mois avec les énergies Planétaires. Si notre intention est de 
réussir, d’être heureux, d’aimer et d’être aimés, ouvrons la porte aux énergies que les Anges Planétaires nous 
offrent. Ce calendrier précis des HEURES « MAGIQUES » PLANETAIRES nous indiquera le moment d’agir 
sous les auspices de l’Ange Planétaire le plus à même de nous faire réussir.

HAZIEL. — LE GRAND LIVRE DES INVOCATIONS ET DES EXHORTATIONS. Prières adressées aux 
72 Anges Servants ou Génies de la Cabale.

Il faut savoir que les 72 Anges Servants, sont à la base de tout le savoir et de tous les pouvoirs que l’homme peut 
acquérir. Chaque être humain est aidé par TROIS ANGES, selon sa date de naissance. En les invoquant avec les 
mots indiqués et aux moments qu’il convient, on peut se mettre à l’unisson de leurs intensités vibratoires. Et ce 
GRAND LIVRE peut également servir de base pour la méditation des Groupes de Prière.

HAZIEL. — RITUELS ET PRIÈRES. Pour toutes les situations de la vie. — Prévoir les événements — 
résoudre les difficultés — Guérir et aider — Obtenir les succès désirés.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui cherchent à résoudre une situation difficile ou à réussir dans leurs projets. 
Simples et à la portée de tous, ces Rituels sont essentiels pour se relier  aux puissances Célestes et adorer leur 
Majesté. Des Gestes Rituels, symboles de l’entrée dans le Temple Mystique, accompagnent les mots de pouvoir 
des Prières Inspirées.

Si le Lecteur souhaite aider un proche, il  pourra utiliser ces Rituels et Prières grâce à l’INDEX qui signale 
l’utilisation précise pour chaque situation, les 365 situations prévues pour la Tradition.

La pratique de ces RITUELS ET PRIERES produira un intense progrès spirituel et matériel.

HAZIEL. — CALENDRIER PERPÉTUEL de Prévisions Astrologiques.

Un livre très pratique. Un véritable outil pour lire votre avenir, pour connaître et choisir les moments favorables 
qui doivent vous conduire à la parfaite réalisation de vos projets, de vos souhaits en ce qui concerne le travail, 
l’emploi, l’amour, l’amitié, la santé, l’argent...

Vous trouverez, Signe par Signe, et jour par jour, en une seule phrase claire, l’indication des Forces qui agissent 
sur vous, et dont vous pouvez profiter, ainsi que celles qu’il faut éviter. Cinq mille prévisions, qui font de vous 
votre propre astrologue, et vous permettent d’obtenir des résultats évidents et durables, à tout moment, toujours, 
et à partir de n’importe quelle situation.



HAZIEL. — VICTOIRE SUR LES PUISSANCES DU MAL.

Évocations pour attirer à soi l’Onde Bénéfique des Anges.

Dans  cet  ouvrage  l’auteur  nous  donne un  important  témoignage  concernant  son  PARCOURS SPIRITUEL. 
Evoquez le Bien dans votre for intérieur et  l’ombre la plus noire en sera illuminée. Les Puissances du Mal 
doivent  être  détruites  et  transformées  en  Bien.  LES  ONDES  BENEFIQUES  DES  ANGES,  anéantiront  la 
puissance des esprits du mal.

HAZIEL. — UNE VIE CHANGÉE, HEUREUSE. Que dois-je faire ?

Ce nouveau livre, différent, impressionnera le lecteur. Les faits de société actuels, les grandes questions que se 
pose  l’Homme  d’aujourd’hui,  y  sont  traités  selon  les  points  de  vue  de  l’Esotérisme.  TRENTE-CINQ 
CHAPITRES passionnants, « autonomes », reliés entre eux uniquement par le souffle spirituel qui accorde au 
Lecteur  un  intense  sentiment  de  stabilité,  de  sécurité,  de  sérénité  qui,  du  fait  de  cette  intériorisation,  se 
manifestera par un embellissement, une amélioration, et un progrès continu dans la vie réelle (spirituelle, morale, 
sentimentale  et  matérielle).  C’est  un  livre  à  lire  et,  surtout,  à  conserver  précieusement,  afin  de  pouvoir  le 
consulter en toute circonstance.

HAZIEL, avec la collaboration d’ANNA ALBA — PRIÈRES POUR LA SANTÉ ET LA GUÉRISON.

Pour nous dégager de tout mal, de tout ce qui nous fait souffrir, de tout ce qui nous empêche de trouver notre 
paix intérieure, nos capacités d’action et de relation avec les autres. Un INDEX ALPHABETIQUE très complet 
des maladies, accompagne la liste des Prières pour se guérir ou guérir les autres.

On obtiendra, par ces prières, tous les résultats souhaités possibles.

HAZIEL. — CALENDRIER DES HEURES MAGIQUES ET DES LUNAISONS de 1995 à l’an 2004. Les 
Meilleurs moments pour agir.

Ce CALENDRIER nous guide dans notre parcours humain et nous fait savoir quels sont les jours fastes et nos 
périodes  de  réussite,  concernant  Santé,  Amour,  Connaissance  de  la  Vérité,  Réussite  Sociale,  Economique, 
Perfection, Bonheur... L’accent est mis sur les PHASES LUNAIRES: Nouvelle Lune • Premier Quartier, Pleine 
Lune, Dernier Quartier, Nouvelle Lune suivante  ; jusqu’à l’AN 2004.

Il s’agit du calendrier le plus précis, et le plus clair disponible à ce jour.

HAZIEL. — LE POUVOIR DES ARCHANGES — Premières  Révélations sur leur Puissance et Prières 
initiatiques.

Les  Archanges ont  le  pouvoir  de  mobiliser  des  Forces  (les  Anges)  pour  organiser,  autour  de  nous,  les 
circonstances, les situations, les opportunités favorables, providentielles, qui doivent apporter la réussite de 
nos projets et de nos souhaits.

Ce livre nous fait découvrir ces pouvoirs. On pourra relire souvent et utilement les différents messages adressés 
à chacun, selon sa date de naissance, par chaque Archange.

Les Prières Initiatiques nous élèvent jusqu’à l’Archange, et l’Etre de Lumière peut pleinement nous aider.



HAZIEL. — LA RÉINCARNATION — Guide pour connaître et réussir nos Incarnations.

Pour la  première fois sont réunies,  dans ce livre,  les  hypothèses  traditionnelles  et  les  découvertes  récentes, 
concernant la Réincarnation.

Le Lecteur découvrira, au travers de sa date de naissance l’héritage de sa Vie antérieure, le but de sa Vie présente 
(et le moyen de la réussir) ; et, avec un jugement sûr, il pourra préparer la réussite de ses Vies Futures.

HAZIEL. — NOTRE ANGE GARDIEN EXISTE.

Livre de synthèse, dense et clair, qui fait connaître ce que l’on sait de nouveau, et de traditionnel, sur nos Anges 
Gardiens. Indispensable à ceux qui, peu familiers de l’ésotérisme, ou disposant de peu de temps, souhaitent 
avoir une idée précise sur ce merveilleux (et profitable) sujet.

*Identification immédiate de son Ange Gardien.

*Présentation des dons et pouvoir que l’on peut obtenir.

*Prières Traditionnelles à son Ange Gardien.



CHEZ LE MEME EDITEUR

Nous avons tous un Ange gardien. Par son langage simple et universel, accessible à tous, cet ouvrage 
de synthèse  donne  des  informations  précises  à  tous  ceux qui  s’intéressent  à  la  réalité  des  Anges 
Gardiens.

Ce livre de divulgation, au format de poche, concis et clair, rassemble des informations d’une grande 
valeur : 

* Identification immédiate de notre Ange Gardien selon notre jour de naissance.

* Explication logique et concise des Dons et pouvoirs qu’il nous accorde.

* Dans la page en vis-à-vis, Prières pour obtenir les résultats désirés.

Ce livre de synthèse pratique, concis et clair, nous donne à connaître tout ce que l’on sait de nouveau 
et de traditionnel sur nos Anges Gardiens.
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