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LES ANGES TRAVAILLENT TOUS LES JOURS 
 
Shanta Gabriel pour Archange Gabriel 
Par Frédéric - 21 janvier 2021 
 

Très chère, 
 
Les Anges sont toujours disponibles. Leur 
présence est une bénédiction pour tout 
ce que vous faites et dites. Leur intention 
est la Paix, l’Harmonie et l’Ordre Divin sur 
la Terre. Lorsque vous faites appel à la 
grâce des Anges, toutes les situations 
sont bénies par leur énergie 
intentionnelle. C’est un outil très 
puissant à utiliser dans la vie 
quotidienne. 
 
Voulez-vous de l’ordre sur votre lieu de 
travail afin que tout votre travail soit fait 
rapidement et facilement, que tout ce 
dont vous avez besoin soit disponible et 
que toutes vos paroles et actions soient 
guidées ? Si c’est le cas, faites appel aux 
Anges sur votre lieu de travail. Demandez 

leur bénédiction et sachez que l’Ordre Divin en sera le résultat. Permettez aux Anges d’intervenir en votre 
faveur, même pour les plus petits détails dont vous estimez devoir vous occuper vous-même. Vous trouverez 
votre travail plus facile et plus fluide. Plus encore, les solutions créatives abonderont. 
Vous voulez de la paix et de l’harmonie dans vos relations ? Demandez aux Anges de vous aider dans votre 
famille et dans toutes vos interactions avec les autres. Il en résultera plus d’harmonie et un nouveau niveau de 
grâce. 
  
Les Anges sont là pour apporter plus d’amour, d’harmonie et d’ordre dans la vie quotidienne. Ils sont là pour 
vous montrer combien la vie peut être plus facile lorsque vous laissez une plus grande fréquence d’énergie 
vous traverser. Mais ils n’interviendront pas à moins qu’on ne le leur demande, il doit donc y avoir une volonté 
de votre part d’apporter une énergie de paix dans votre vie. 
 
Les Anges sont des messagers de Dieu. Ils ne sont pas là pour que vous les adoriez ni pour acquérir un pouvoir 
sur vous. Ils sont là pour vous aider. Les Anges font partie de la Présence Divine tout comme les humains, il n’y 
a donc pas de raison d’avoir peur lorsque vous avez prié pour faire l’expérience de plus de miracles dans votre 
vie. Votre volonté d’avoir plus d’amour, de joie et d’harmonie vous apportera ces mêmes qualités que vous 
recherchez. Vous pouvez faire entrer les Anges dans votre vie pour vous aider à améliorer l’énergie avec 
laquelle vous travaillez chaque jour. 
 



C’est un grand cadeau que de voir les Anges offrir leur aide pour le bien de la planète, ainsi que pour le bien 
de votre vie personnelle. Permettez-vous de recevoir cette bénédiction. Demandez de l’aide pour toutes les 
choses banales qui vous apportent du stress. Demandez l’intervention des anges dans toutes les situations 
accablantes. 
 
Permettez-vous de ressentir cet incroyable niveau de soutien. Soyez prêt à vous faire entourer d’ailes d’Amour 
pur et voyez combien votre vie vous semblera plus facile. Vous pouvez recevoir l’amour, la lumière et la 
sagesse des Anges maintenant, il vous suffit de demander. 
 
N’oubliez pas votre message de l’Archange Gabriel aujourd’hui : 
 
Permettez à la grâce des Anges de travailler dans les fonctions quotidiennes. 
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