
Prière aux Archanges et aux Anges de l’Abondance

Je demande aux différents Archanges et Anges d’améliorer mon état afin que je puisse apporter 

plus d’Amour et de Lumière autour de moi.

“ Je demande au puissant Archange Mickaël d’éliminer, quelle que soit leur provenance, toutes les 
influences négatives de l’intérieur de moi, autour de moi, de ma famille, de mes amis, de mon 
entourage, de mes animaux de compagnie et de ma maison.
Merci de bien vouloir couper tous les liens énergétiques toxiques qui me relient à mes peurs, à mes 
vies antérieures et à toutes les mémoires transgénérationnelles qui me bloquent aujourd’hui.
Archange Mickaël, je te demande s’il te plaît de me purifier et de me donner du courage et de la 
force en ce jour et pour la prochaine étape de ma vie. Merci de me guider le long de mon chemin 
vers le plus grand bien et montre-moi la Voie.
Je demande à l’Archange Gabriel de m’apporter des messages d’amour, des conseils, de l’espoir et de 
l’inspiration, qui soient en accord avec moi, mes valeurs et ma vie en ce moment même et d’une 
façon juste et parfaite pour que je puisse recevoir toute la guidance dont j’ai besoin en ce moment.
Je demande à l’Archange Raphaël de me guérir à tous les niveaux : physiquement, mentalement, 
émotionnellement et spirituellement, et ce, à travers tous les espaces-temps et les dimensions.
Merci de relier mon corps, mon esprit, mon âme et ma conscience à la plénitude et à l’harmonie. Je 
demande à l’Archange Jophiel d’élever mon esprit et d’apporter la joie, le bonheur, l’amour, le rire, la 
lumière dans mon cœur et l’amour dans ma vie.
Je demande à l’Archange Métatron de purifier mon esprit et ma vie avec la pure lumière blanche et 
de me permettre d’être un pur canal pour transmettre l’amour et le service du Dieu & de la Déesse à 
tous ceux que je croise, et ce, chaque jour de ma vie. Merci de bénir ma vie de la meilleure façon 
possible.
Je demande à l’Archange Chamuel (Samuel) de guérir, d’harmoniser et de bénir toutes les relations 
de ma vie, et ce, pour que je puisse transmettre l’harmonie, la paix et l’amour partout où je vais sur la 
Terre.
Je demande aux Anges de l’Abondance de m’apporter tout ce dont j’ai besoin, et ce, tous les jours de 
ma vie.
Je leur demande également de faire pleuvoir sur moi l’abondance et la richesse dans toutes les 
sphères de ma vie afin que je puisse bien servir le monde en toute confiance et sécurité.
Je demande à Dieu et à la Déesse d’écouter les demandes que j’ai faites aux Archanges et aux Anges 
et je vous demande humblement de leur permettre de les exaucer et ce, seulement pour mon plus 
grand bien et pour le plus grand bien de tous en apportant Amour et Lumière autour de moi. ”


