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« Archange Michaël, je te demande de venir à moi tout de
suite, j’ai besoin de ton aide »

« Archange Raphaël, j'ai besoin d'aide pour (décrire la
situation) . Je te demande d'entourer et d'imprégner mon
corps de ta puissante énergie de guérison et d'amour divin .
Je remets la situation entièrement entre les mains de Dieu
et je sais que, grâce à cet abandon, je pourrai laisser se
révéler la santé que Dieu m'a donnée. Merci pour l'énergie,
le bien-être et le bonheur, Dieu et Raphaël ! »
« Archange Gabriel, je désire ta présence à ce moment-ci
car je m’apprête à (décrivez votre projet). Je te demande
d’ouvrir pour moi la voie de la créativité pour que je m’en
trouve réellement inspiré. Aide-moi à m’ouvrir l’esprit et à
donner naissance à des idées uniques et, s’il te plaît, aidemoi à maintenir l’énergie et la motivation dont j’ai besoin
pour aller jusqu’au bout de cette inspiration. MERCI
Gabriel »
«Archange URIEL, je fais appel à ta sagesse pour (décrivez
la situation pour laquelle vous souhaitez bénéficier d’une
illumination). J’ai besoin de plus d’information possible pour
être capable de bien juger de la situation. Je te demande
de m’aider à prendre une décision éclairée en me
fournissant des renseignements sur tous les aspects de la
situation. Aide-moi à entendre et à comprendre clairement
l’information et à garder l’esprit aussi ouvert que possible
MERCI Uriel »
« Archange METATRON, je fais appel à ta puissante et
bienveillante intervention pour que tu viennes en aide à
(donnez le nom de l’enfant), dont on m'a dit qu’il souffrait
d’un certain trouble. Je te demande de nous aider à
comprendre la volonté de Dieu en ce qui concerne cet
enfant et de guider tous les adultes concernés pour qu’ils
agissent dans son meilleur intérêt. Aide-nous à demeurer
solides face aux figures d’autorité et à agir d’une façon que
nous savons être la bonne. Aide tous les adultes qui sont
appelés à prendre des décisions au nom de cet enfant à
discuter harmonieusement ensemble, même si leurs
opinions diffèrent. METATRON, je t’en prie, mets cet
enfant à l’abri de la douleur, aujourd’hui et dans l’avenir.
MERCI »
« Archange JOPHIEL, je te demande de m’aider à
(décrivez la situation). Merci de m’aider à voir la beauté
divine qui existe en moi et en toutes les personnes
concernées. Merci d’intervenir afin de résoudre la situation
de façon merveilleuse. Avec toute ma gratitude et au nom
de tout ce qui est beau, MERCI Jophiel »
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