Etude Angélique Personnalisée
de Sonia L.

Pour profiter des bonnes grâces des Anges et obtenir des résultats, il vous
faut connaitre le nom de vos Anges Gardiens.
Il vous accorderont des dons et des pouvoirs en fonction de vos qualités
(forces pour vous) et distorsions (faiblesses à améliorer).
La puissance Angélique, intensifie votre volonté et elle rend providentielle
les circonstances et opportunités (souvent inattendues) qui vous conduisent
au succès, à la réussite morale et matérielle de vos souhaits.

A la naissance, nous recevons 3 Anges Gardiens.
Sonia, vous êtes née le 7 mai à 23h42.

Votre premier Ange gardien correspond au corps physique.
Votre deuxième Ange gardien, aux émotions et aux sentiments.
Votre troisième correspond à l’intellect et touche au monde des pensées,
on l’appelle aussi l’Ange des Missions.

Votre premier Ange Gardien
Aladiah

Le premier Ange gardien correspond au corps physique, il guide le monde
actions, des forces acquises et de celles à développer, on l’identifie grâce à votre
date de naissance. Pour vous il s’agit de l’ange 10 Aladiah, "Grâce".
Vous pouvez lui adresser vos demandes tous les jours.

Initiation ésotérique
Vous avez des liens privilégiés avec l’Intelligence Supérieure,
ici il s’agit de votre Ange Aladiah. En vous connectant à lui vous obtiendrez
tous les renseignements voulus pour créer autour de vous, un véritable Paradis
sur Terre

Prière consacrée à votre Ange Gardien
"Je sais que la Terre dépend du Ciel, que le corps dépend de l’esprit, et que la réussite
dépend de notre volonté, de nos efforts et de la Grâce de Dieu C’est cette Grâce, cette
bénédiction que je te demande, Ange Aladiah : ton divin et omnipotent appui ! pour
obtenir ma réussite spirituelle, morale et matérielle."

Qualités accordées par cet Ange
Vos forces :
Grâce divine qui absout et pardonne
toute faute
Dissout tout karma
Abondance spirituelle et matérielle
Innocence
Réinsertion dans la sociét
Grand pourvoir de guérison
Régénération et santé florissante
Aide la défavorisés
Nouveau départ et seconde chance

Distorsions / faiblesses liées à vos
mémoires de vie passées :
Attitudes et comportements générant des
problèmes et des difficultés
karmiques
Répétitions des erreurs et des actes manqués
Spiritualité dangereuse, faux gourou
Gaspillage
Promesses non tenues
Crimes cachés
Déchéance morale
Négligence
Nonchalance, indifférence, mollesse
Karma difficile, mauvaise santé
Boulimie, excès sexuels, luxure
Malfaiteur, personne qui enfreint la loi, prisonnier

Votre travail angélique
Au cours de nos diverses incarnations, nous enregistrons toutes nos
expériences dans notre âme, exactement comme un ordinateur enregistre des
données. Toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les limitations, ainsi
que l’ensemble de nos qualités sont enregistrées dans le subconscient et les
différentes couches de l’inconscient.
Notre travail avec nos Anges consiste à reprogrammer nos mémoires
inconscientes. En fait, il s’agit d’un travail de purification : les mémoires
limitantes qui sont teintées de distorsions sont rectifiées les unes après les
autres par la puissance de l’Ange et votre intention.
En travaillant avec votre Ange, vous allez créer un passage entre votre
conscient et les différentes "couches" de votre inconscient, ainsi vos "qualités
accordées par l’Ange" vont s’activer et s’amplifier. Votre âme sera libérée des
mémoires "distorsionnées", et vous aurez donc accès à des "états de conscience
angélique".
Quelques conseils Pratiques :
Il est préconisé de répéter, le nom de votre Ange un peu comme un mantra.
Cette pratique est simple :
En position debout, assise ou couchée, il vous suffit de respirer naturellement
et de répéter le Nom de votre Ange, le plus longtemps possible, à votre propre
rythme, en silence, à voix basse ou à voix haute.
Vous pouvez l’invoquer sur l’inspiration dans ce cas :
Inspirer profondément par le nez en prononçant intérieurement, une ou
plusieurs fois le nom de Aladiah, Aladiah, Aladiah retenez votre souffle
quelques instants, puis expirez lentement par le nez. Lorsque le calme s’est
établi, respirez librement – sans retenir votre souffle – en continuant à répéter
le Nom d’Aladiah sur l’inspiration.
Ou sur l’expiration dans ce cas :
Inspirez profondément par le nez, prononcez à l’expiration, le nom d’ Aladiah,
Aladiah, Aladiah puis inspirez à nouveau profondément et répétez le
processus plusieurs fois.

Vous avez la possibilité d’invoquer votre Ange avec une intention :
Pour cela il vous suffit de répéter le nom de l’Ange, selon l’une des deux
méthodes décrites ci-dessus, en rajoutant votre demande, l’intention de
développer une qualité ou de rectifier et de transcender une distorsion.
Par exemple : Aladiah, Aladiah, Aladiah, aide-moi à régler mes problèmes de
santé...
Vous avez également la possibilité de poser une question :
Commencez par formuler clairement la question, puis invoquez (pour moi,
invoquer est synonyme de prendre rendez-vous) votre Ange selon la
méthode avec laquelle vous vous sentez le mieux soit sur l’inspire ou sur
l’expire, posez votre question et demandez à être guidée, éclairée vers la
réponse. "Aladiah, Aladiah ,Aladiah, est ce qu’il est juste pour moi…"
Pour obtenir une réponse claire, je vous suggère de renouveler votre
demande pendant au moins 5 jours. En vous focalisant sur la question vous
accéderez au programme que l’univers/l’intelligence cosmique a prévu pour
vous. Votre réponse apparaitra sous formes de rêves, de signes, "d’évidence".
Quand vous invoquez votre Ange, avec une intention, pratiquez également
ce rituel pendant au moins 5 jours afin que puisse se manifester la
transformation souhaitée.
Durant la période de travail avec votre Ange, l’énergie sera intensifiée, il est
important de respecter votre propre rythme, d’invoquer votre Ange avec la
notion de sacré, le nom de votre Ange sert de formule magique pour vous
ouvrir les portes de l’univers Angélique.
Vous disposez des clés pour aller à la rencontre de votre Ange Gardien.

Le message des Anges
Pour poursuivre, dans cette belle énergie, j’ai posé la question suivante à mes
Guides : « Avez-vous un message à transmettre à Sonia, concernant son évolution
sur les plans humain, spirituel et divin ? »
Mes Guides m’ont orienté vers le jeu de cartes de Mademoiselle Bien Etre
Voici le message : « tu veux un signe ? ouvre les yeux ! »

Votre deuxième Ange Gardien
Asaliah

Le deuxième Ange correspond aux émotions et aux sentiments. Il indique le
potentiel et les vertus que vous devez travailler sur le plan affectif. On trouve son
Ange à partir du jour de votre naissance. Pour vous il s’agit de Asaliah 47
Contemplation

Initiation ésotérique
Votre vie change et pour réussir ce changement vous devriez "vous déplacer
loin de chez vous" en quête de lumière. Demandez des détails à Asaliah le soir
avant de vous endormir.

Prière consacrée à votre Ange Gardien
Asaliah, je veux évoluer spirituellement pour faire partie du monde qui vient,
un nouveau paradis, déjà en construction du fait de l’action de beaucoup de
Femmes et d’Hommes, qui avancent à la tête de la civilisation.
Comme eux je veux être utile et réussir dans le Monde en œuvrant à l’unisson
vers les puissances divines.
Permets moi Asaliah, d’écouter la musique des sphères célestes, la musique des
Anges et en même temps la musique terrestre, celle de l’action positive des
humains.
Accorde moi Asaliah, la réussite et la joie.

Qualités accordés par cet Ange/vos forces :
Contemplation
Glorification du divin, expérience mystique
Perspective globale, vision d’ensemble, point de vue élevé
Synthétise facilement l’information
Initié, faculté supranormale
Pédagogue, instructeur, enseignant, professeur
Psychologue
Trouve la vérité dans les petites choses du quotidien
Révélation des processus cosmiques
Génie créateur, stratège talent de planificateur
Intuitif, équilibré, rayonne par le discernement et l’intégrité
Grand intérêt pour l’ésotérisme
Faculté d’accéder aux mondes parallèles, d’entrer en contact avec leurs habitants et/ou avec des
personnes décédées
Aptitude à atteindre des niveaux spirituels hauts par la méditation et la visualisation
Développement du pouvoir mental et de la faculté de concentration et de focalisation grâce à la
récitation de mantras
Compréhension de l’importance de vivre la fusion des 2 polarités et la sexualité avec une conscience
spirituelle et le sens du sacré
Plaisirs divins et pureté de l’intention
Haute moralité, valeurs authentiques et véritables, respect et fidélité au sein du couple

Distorsions / faiblesses liées à vos mémoires de vie passées :
Manque de visions globale, ou tendance à se perdre dans des structures mentales et des
concepts abstraits, déconnexion de la réalité concrète
Philosophie matérialiste, focalisation excessive sur les besoins primaires, problèmes d’égo
Insécurité, soucis troubles intérieurs
Action immorale et scandaleuse
Vérité inversée, charlatan, faux professeur
Fausses croyances, enseignement de système erroné et dangereux, admiration aveugle,
idolâtrie
Dissèque et analyse de façon exagérée
Mensonge, erreur d’appréciation, ignorance
S’attribue l’incarnation de personnes illustres
Abus et gaspillages sexuels

Votre travail angélique
La méthodologie est identique à celle de votre Ange Gardien Physique, il vous
suffit simplement d’appeler Asaliah.

Le message des Anges
« Avez-vous un message à transmettre à Sonia, concernant son évolution sur
les plans humain, spirituel et divin ? »
Mes Guides m’ont orienté vers un oracle celui de l’archange Gabriel.
Voici son message du moment présent : "Le succès !"
"Bravo ! vous avez réussi ! Votre travail acharné porte ses fruits et vous obtenez
reconnaissance et récompenses !".
L’Archange Gabriel vous annonce le succès :
Gardez la foi et continuez sur la voie que vous avez entrepris de suivre.
Le résultat dépassera vos attentes et constituera également un tremplin vers
vos rêves ultimes.

Votre troizième Ange Gardien
Mumiah

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

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

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

Qualités accordés par cet Ange/vos forces :
Renaissance,
Grande réceptivité, facultés médiumniques, expériences mystiques
Nouveau commencement
Hautes initiations qui produisent des transformations majeures et amènent de nouvelles
connaissances
Place le germe d’une nouvelle vie
Compréhension de la Loi de réincarnation et de la matière dont se manifestent
les affinités sur les différents plans
Début de la transformation et de la mutation angéliques
Annonce la fin d’un cycle et le début d’un nouveau
Porteur de conclusion, aide à terminer ce que l’on a commencé
Réalisation concrète, matérialisation
Touche la médecine et la santé
Phase terminale dans lequel se trouve le germe de renouveau
Accompagnement des mourants
Grande expérience de la vie
Ouverture de conscience

Distorsions / faiblesses liées à vos mémoires de vie passées :
Difficultés à terminer un cycle et/ou à débuter un nouveau
Peur des expériences mystiques liées à un manque de connaissance et de
compréhension spirituelles et métaphysiques
Craint les initiations et l’évolution de sa conscience préférant continuer à vivre
avec une conscience ordinaire
Ignorance ou fausse compréhension du principe de la réincarnation et de la vie
éternelle ou refus d’y croire
Désespoir, voie sans issue, horizon bouché, dépression
Tendance à abandonner, à nourrir des ambiances négatives et de vieux
schémas
Difficultés à s’ouvrir à la spiritualité, au divin, à développer une nouvelle
conscience et a vivre en accord avec elle, athéisme
Mort inconsciente, suicide
Renie sa propre existence, influence négative
Mauvaise santé, handicap
Ecroulement, ruine, perte d’emploi, de conjoint(e)/partenaire, d’amis etc
Passe d’une expérience à l’autre sans comprendre
Cherche convaincre
Va à l’encontre de l’ordre naturel
Force à la matérialisation
Science et connaissance employées sans conscience

Votre travail angélique
La méthodologie est identique à celle de votre Ange Gardien Physique, il vous
suffit simplement d’appeler Mumiah.

Le message des Anges
Pour conclure votre Etude Angélique , j’ai posé la question suivante :
"Avez-vous un message à transmettre à Sonia, concernant son évolution sur les
plans humain, spirituel et divin ?"
Mes Guides m’ont envoyé vers un oracle, il s’agit de celui de l’Archange Raphael
Voici le message du "moment présent". Demandez à l’archange Raphael, de vous
insuffler la lumière et l’énergie infinie de l’amour divin. L’archange vous
encourage à continuer sur la même voie…il vous est recommandé de vérifier s’il
n’y a pas trop de fréquences électromagnétiques qui bombardent votre maison
car cela pourrait être néfaste pour votre santé.
Evitez les aliments et les boissons qui épuisent votre Energie.
Dernier conseil : "invoquez l’archange Raphael, pour qu’il coupe tout
cordon éthérique qui pourrait vous vider de votre énergie et de votre vitalité et
il le fera !"

