
Du 21 mars au 

20 avril 
Bélier  Ange  

de la Vérité 
je suis la première impulsion 

de Dieu dans tout, je bénis 

le respect de la vie 

 

Du 21 avril au 

21 mai  
Taureau  Ange  

de l'Amour 
je suis l’enracinement de la 

Lumière sur la Terre-Mère, 

je bénis l'Amour au-delà des 

apparences 

 

Du 22 mai au 

21 juin  
Gémeaux  Ange 

 de la Sagesse 
je suis le Savoir qui éclaire dans 
toutes les directions de la Vie, je 
bénis la compréhension juste 
dans les deux Mondes (terrestre 
et céleste). 

 

Du 22 juin au 

22 juillet  
Cancer  Ange  

de l'Ouverture 
je suis la digestion de toutes les 
expériences, j'ouvre un espace 
intérieur pur et je le protège, je 
bénis la Pureté dans les 
sentiments 

 

Du 23 juillet 

au 22 août  
Lion  Ange  

du Caché 
je suis la récolte de Lumière qui 
nourrit le Divin, je bénis la 
Pensée Créatrice comme la 
présence dans l'Homme du 
monde Divin 

 

Du 23 août au 

22 septembre  
Vierge  Ange 

 de la  
Communication 

je suis la transparence du joyau 
qui révèle la présence de 
l'ineffable dans les Mondes 
mortels, je bénis ce qui unit le 
grand et le petit  

 

Du 23 

septembre au 

22 octobre  

Balance  Ange  
de l'Equilibre  

je suis la présence centrale qui 
équilibre les Mondes, je bénis la 
Conscience des échanges et 
l'Equilibre intérieur 

 

Du 23 octobre 

au 22 

novembre  

Scorpion  Ange  
de l'Individualité  

je suis l'Individualité vraie au 
service de l'Amour, je bénis la 
Légèreté qui élève ce qui est 
grossier vers l'Enseignement de 
l'Eternelle Sagesse 

 

Du 23 

novembre au 

21 décembre  

Sagittaire  Ange  
de la Justice  

je suis la Flamme du Père qui 
apparaît dans le sanctuaire, je 
bénis l'Obéissance à la plus 
haute Lumière conçue  

 

Du 22 

décembre au 

20 janvier  

Capricorne  Ange  
de l'Universalité  

j'emplis le Monde de Lumière, je 
bénis ce qui, comme le Soleil, 
irradie la Joie et fait naître la 
Lumière en l'Autre 

 

Du 21 janvier 

au 18 février  
Verseau  Ange  

de la Paix  
je suis l'instrument de l'Être 
véritable éternel, je bénis l'acte 
conscient dans les deux Mondes 

 

Du 19 février 

au 20 mars  
Poissons  Ange 

 de la Pureté  
je suis la source, le fleuve, 
l'océan de la Bonté, je bénis 
celui qui reconnaît Dieu là où il 
est et qui se relis à lui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


