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Voici comment tu peux me joindre : 

Facebook : 
www.facebook.com/Isabelle.LaFeeViolette
Courriel : lafeeviolette@videotron.ca
Tél. : 450 376-7988
Site Web : www.lafeeviolette.com 
Groupe du Magazine La fée violette : 
www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette

Je suis auteure, auteure du magazine
ésotérique La fée violette, formatrice,
conférencière, messagère de l’âme,
spécialiste en soins énergétiques.

Je suis Isabelle R. Gendron - La fée violette - et je peux t’aider.

Je prodigue des soins énergétiques, je canalise et je lis les cartes
oracles pour t’aider à aller de l’avant vers qui tu es réellement. 

Je fais tout cela soit par téléphone, par Zoom, par Messenger
après que nous ayons pris rendez-vous ensemble.

Je peux le faire seule après avoir déterminé tes besoins et dans ce
cas, je t’envoie un rapport écrit de tout ce qui a été fait, vu et
entendu.
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Tu aimerais être vue dans 
le magazine La fée violette?
♥ Plus de 1200 lectrices ce mois-ci ♥

Plusieurs autres possibilités s'offrent à toi : écrire un article,
exposer ton livre, faire la promotion d'une de tes formations...

Contacte-moi pour en discuter 
lafeeviolette@videotron.ca 

ou 450 376-7988
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Message
Sachez exactement ce que vous voulez et cherchez à l’obtenir
avec une foi inébranlable. Je serai toujours là pour vous protéger
et vous défendre vous, vos proches et votre demeure contre
toutes les mauvaises énergies. Vous êtes une personne
merveilleuse et vous êtes aimée de tout cœur.
Michaël

Prières pour invoquer l’archange Michaël
1 - Cher archange Michaël, s'il te plaît, protège-moi et ma famille
lors de mon déplacement.
2 - Merci, archange Michaël, de m’aider à me débarrasser de mes
pensées sombres
3 - Merci, archange Michaël, de m’aider à voir et à comprendre les
signes que vous m’envoyez.

L’archange Michaël nous apporte la
protection, le courage, le sentiment
de sécurité et il nous aide à couper
les cordons de la peur, de la fatigue
ou de la douleur. Il se sert de son
épée pour couper les liens attachés à
notre corps. Il est un merveilleux
guide pour les enfants. 

L'archange Michaël est associé à la
pierre de sodalite.

M e s s a g e  d e  l ' a r c h a n g e  M i c h a ë l
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Je te laisse le seau de l'archange Michaël si
jamais tu as envie de le colorier tout en te
connectant à lui.



La sodalite est une pierre bleu foncé, souvent confondue avec le
lapis-lazuli. De plus, elles ont les mêmes propriétés. Bien qu'elle
soit moins puissante que le lapis-lazuli, ses effets sont similaires.
Sa densité est trop forte pour que cette pierre puisse être utilisée
pour la méditation ou la réflexion.

La sodalite est une pierre stabilisante, elle a pour pouvoir de
canaliser les pensées de façon rationnelle et ainsi permettre une
meilleure maîtrise de ses émotions. C’est une pierre minérale
parfaite pour les gens hypersensibles. Elle nous procure un
paisible sommeil réparateur et nous mène vers les rêves
prémonitoires. Elle aide aussi à se souvenir de ses rêves.

Ce cristal est un merveilleux soutien pour les femmes. Il est réputé
pour équilibrer les émotions dues au syndrome prémenstruel,
pour soulager les symptômes de la ménopause et autres
problèmes liés aux hormones. La sodalite est efficace dans la lutte
contre le diabète, elle fortifie la thyroïde, est utile pour les
traitements de la gorge, des cordes vocales et du larynx. Elle peut
réduire l’inflammation dans le corps, notamment la fièvre, les
maux de tête, les infections des sinus et les tensions musculaires.
La sodalite améliore la circulation sanguine, stimule le cerveau et
la lymphe. Elle aide aussi à faire face aux problèmes du
vieillissement, de la perte de fertilité et bien plus...

Cette pierre d’éveil ouvre notre troisième œil et nous prépare à
mieux comprendre notre intuition.

Pour la recharger, ne la mettez pas au soleil, préférez la lumière
de la lune ou placez-la à l’intérieur d’une géode d’améthyste.

Les parties sombres de cette pierre vous apporteront la
protection pour lutter contre les énergies négatives, tout comme
l’archange Michaël.

 
***Gracieuseté de mon amie Lucie... Merci ***

Pierre : Sodalite
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J'avais envie de vous parler d'un organisme qui me tient à cœur : 
Le Mouvement SEM

 
Voici un organisme à but non lucratif qui dessert la MRC du Haut-
Richelieu. Pour avoir recours à ses services ou pour faire un don, je

vous invite à visiter son site Web ou sa page Facebook. 
 

Sensibilisation pour une enfance meilleure
Mouvement SEM

https://mouvementsem.org/
https://mouvementsem.org/
https://www.facebook.com/MouvementSEM


Métatron est arrivé le premier dans ce
tirage de cartes. Il nous demande de faire
appel à lui pour nous aider à purifier et à
ouvrir nos chakras. La purification et
l’ouverture de ces derniers auront pour
but de nous équilibrer dans chacune des
sphères de notre vie, que ce soit par
rapport à notre stabilité matérielle,
émotionnelle ou mentale.

Raphaël nous ramène dans le thème de ce
magazine. Il souhaite que l’on fasse appel
à lui et à nos anges pour qu’ils nous
aident à nous libérer de nos fardeaux, de
nos inquiétudes et de nos soucis. 

Truc : J’aime bien visualiser un ange qui
porte un panier avec lui. Il s’approche de
moi, je mets mes soucis dans le panier,
puis cet ange disparaît tranquillement
avec tous mes tracas. Je le regarde
jusqu’à ne plus le voir. Je me sens tout de
suite allégée.

La carte « Vivre sainement » vient souvent
nous visiter ces derniers temps. On veut
nous faire savoir qu’il est temps de rendre
grâce à notre corps, notre véhicule pour
cette vie-ci. Un corps en santé aide
énormément à notre équilibre.
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Les anges nous demandent de rester en
mouvement, de cesser de stagner et
d’avancer vers nos rêves, un pas à la fois,
tout en douceur. Tout en gardant la foi,
les progrès seront en permanence en
évolution. Pendant ce processus, ils nous
demandent de ne pas nous laisser envahir
par nos peurs et d’avancer coûte que
coûte, tant que ça vibre avec nos réels
besoins.

Truc : Imaginez une belle lumière blanche
autour de vous et émettez-lui l’intention
qu’elle soit réparatrice et remplie d’amour
pur. 

Les fées nous disent que tout est possible,
qu’il n’y a aucune limite à vos rêves. Cet
automne, et ce, jusqu’à l’hiver, le succès
est à votre portée à condition de vous
mettre à l’action et, surtout, de prendre
soin de vous.
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Il n’y a pas que les anges gardiens
 

Les anges gardiens
Le terme ange signifie messager, il vous livre toujours un
message rempli d’amour et de bonté qui vous guidera
dans chacune des sphères de votre vie. N’oubliez pas que
si le message véhicule quelque chose de négatif c’est
qu’une entité tout autre ou votre ego a parlé à la place de
votre ange ou de vos guides.

Pour que ça ne vous arrive pas, je vous suggère de
commencer chaque séance avec un enracinement et une
protection. Ils sont publiés dans le Magazine La fée
violette, édition numéro 3, ou vous pouvez tout
simplement utiliser vos propres méthodes.

Les guides
Les guides peuvent être d’autres anges, nos Êtres chers
décédés et même des personnes que nous avons
côtoyées dans d’autres vies et dont les âmes sont restées
en contact avec la nôtre.

Nos Êtres chers décédés
Bien sûr, ils peuvent devenir nos guides, si ce n’est pas le
cas, nous pouvons quand même discuter avec eux. Nous
ne les dérangeons jamais et s’ils ne sont pas disposés à
communiquer avec nous, leurs anges se chargeront de
nous transmettre le message.
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Les archanges 
Les archanges, ces Êtres puissants sont très souvent à
nos côtés, ne vous gênez surtout pas pour leur demander
de l’aide. 

Vous pouvez évoquer l’archange…

Michaël pour notre protection et nous aider dans notre
mission de vie.

Raphaël pour notre guérison et notre connexion à notre
âme sœur.

Jophiel pour nous aider à améliorer notre pensée et à
éliminer le désordre dans notre vie. 

Métatron pour aider les personnes hypersensibles et
pour aider à notre guérison ésotérique.

Samuel pour nous aider à trouver ce que nous cherchons
et à retrouver notre paix intérieure.

Ariel pour nous guider dans une carrière reliée à
l’environnement et pour nous aider à contacter les Êtres
de la nature.

Gabriel pour aider à comprendre clairement les
messages et il aide les messagers tels que les auteurs, les
enseignants, les artistes et les acteurs.
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Maîtres ascensionnés 
Nefertiti, Saint-Germain, Sainte-Bernadette, Sainte-Marie-
Madeleine, Saint-Christophe, Saint-Père-Pio, Hildegarde,
Saint-Antoine de Padoue… Plusieurs personnes que j’ai
rencontrées ont pour guide un maître ascensionné. La
mienne est Sainte-Bernadette. 

Avec le temps vous saurez ce que votre Maître
ascensionné vous apportera comme bienfaits, en
attendant, contentez-vous de revoir leurs messages
bienveillants.

Les anges de la nature 
Les anges de la nature sont les fées, les élémentaux, les
Brownies, les Pixies, les Tréants, les sirènes, les Djinns…
Vous vous doutez bien que j’affectionne particulièrement
ce petit peuple. Évidemment, il y a toute une colonie
derrière moi, mais ma fée de prédilection s’appelle Ana-
Loua. Elle discute très souvent avec moi. Personnellement,
pour mieux la voir, je fais une visualisation et je discute
avec elle. Hé que je l’aime donc!

Maintenant, pour apprendre à les connaître, je vous
suggère de faire une visualisation. Simplement vous
relaxer, vous voir dans un endroit enchanteur et leur
demander de se montrer à vous. Si vous n’y arrivez pas
dès le premier coup, n’abandonnez pas. Recommencez
aussi souvent que vous le désirez. 
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Installez-vous confortablement.
Vous pouvez allumer des chandelles, faire brûler de
l’encens. Éteignez la sonnerie de votre téléphone.
Vous pouvez choisir d’être bien assis dans votre divan
préféré, par terre en Indien, le dos droit. Vous pourriez
choisir la position allongée. 
L’important, c’est que vous vous sentiez à l’aise.
Lorsque vous serez prêt, détendez-vous et fermez les yeux.
Prenez trois grandes respirations et expirez lentement. Ne
forcez pas votre respiration, laissez-la aller comme elle
vient.
Laissez apparaître peu à peu une belle petite clairière.
Elle est invitante et relaxante, ses énergies sont agréables,
elle vous donne envie de vous y déposer.

Les animaux totems
Un animal totem est l'un des guides qui nous aident à
grandir dans notre vie terrestre.
Vous pourriez avoir plus d’un animal totem dans
certaines périodes de votre vie. Au cours du temps, votre
animal peut changer. Il évolue avec vous et le bon animal
se pointe pour rester à vos côtés.

Certaines personnes peuvent avoir le même animal totem
toute leur vie, puis un autre s’ajoute pour donner plus de
puissance à leur évolution.

J’ai adapté une visualisation pour rencontrer votre
animal totem. Vous pouvez modifier le contenu pour voir
les fées, votre ange et vos Êtres chers décédés.

Visualisation
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Découvrir votre animal totem par la
visualisation

 



Dirigez-vous vers elle avec ce sentiment de plénitude.
Prenez le temps d’écouter les bruits qui en découlent.
Laissez-vous bercer par ceux-ci.
·Prenez le temps de regarder ce qui s’y passe. Que voyez-
vous?
Prenez le temps de sentir les odeurs qu’elle vous offre.
Quelles sont ces parfums si agréables?
Prenez votre temps. Laissez-vous enivrer par tout ce
qu’elle a à vous proposer. 
Devant vous, il y a un énorme chêne. Dirigez-vous vers lui...
Assoyez-vous le dos contre lui ou faites-lui un énorme
câlin.
Prenez une grande respiration et laissez-vous infuser de
son énergie curative et enivrante. 
Restez-y le temps nécessaire.
Plus loin, vous apercevez un buisson. 
Il bouge, mais vous n’avez pas peur.
Un craquement de branche se fait entendre. 
Vous décidez de vous diriger vers lui pour voir ce qui s’y
trouve... 
C’est lui! Votre animal totem.
Prenez un moment pour parler avec lui. Posez-lui toutes
les questions que vous désirez. Il vous répondra. 
Remerciez-le d’être là pour vous.
Il vous garantit qu’il est et restera toujours à vos côtés.
 Revenez maintenant sur vos pas avec cette certitude qu’il
sera toujours là.
Revenez à vous en bougeant lentement vos mains, vos
pieds, vos bras et vos jambes.
Ouvrez doucement les yeux avec ce sentiment de
gratitude.

Bravo, vous avez rencontré votre animal.
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Personnes 
vivantes

 
âme à âme 

 

Certainement, nous pouvons discuter avec l’âme d’une
personne vivante. Ce peut être une personne qui est dans
le coma ou pas. Lors d’une dispute, par exemple, quand je
me couche le soir, avant de m’endormir, j'aime bien
penser très fort à la personne concernée. Je visualise que
je me connecte à elle avec un grand tube doré. Une fois
fait, dans ma tête, j’entame une conversation avec elle
pour discuter de mon souci et surtout pour lui offrir tout
mon amour. Chaque fois, lorsque je revois la personne
par la suite, la dispute s’est apaisée considérablement.
Nous pouvons aussi utiliser ce procédé pour poser des
questions, pour envoyer de l’amour ou pour tout ce que
nous jugeons important.
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Derrière chaque comportement 
se trouve une émotion.

En dessous de chaque émotion 
se cache un besoin.

Lorsque nous comblons ce besoin 
au lieu de nous concentrer sur le

comportement, 
nous commençons alors à traiter la cause,

non plus le symptôme.
 



Quoi leur demander : 
 

Peu importe vos demandes, aussi minimes soient-elles,
vous ne les dérangez jamais. Ces guides sont là pour vous
en tout temps et ils sont toujours très heureux de vous
guider. Ils vous encouragent même à le faire aussi
souvent que possible dans le besoin. De plus, n’ayez
aucune crainte de les déranger. En effet, ils peuvent être
à plusieurs endroits au même moment.

Notre ange ou nos guides créeront un événement qui
nous aidera dans notre demande. Souvent, l’épisode
survient de façon très inattendue et de manière très
différente de ce que nous aurions pu nous imaginer.

Remerciez toujours votre interlocuteur à la fin.

Dissipons tout doute qui pourrait nous empêcher
d’établir la communication.

Alors, tout ça pour dire que nous pouvons absolument
tout leur demander.
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Dans ce livre, je te raconte mon histoire avec Gaspard, cette entité qui me
prenait pour sa femme. Il a choisi de se manifester à moi de toutes les
manières possibles.

Il s’est montré, m’a parlé, m’a touchée, est venu me voir dans mes rêves. Il a
même battu l’homme qui partageait ma vie à cette époque-là.
Maintenant, laisse-moi te livrer quelques trucs pour t’aider à comprendre et
à développer tes dons. Tout cela à travers cette histoire qui peut sembler
très étrange.

Comme dans tous les contes de fées, mon histoire finit bien.
Si tu veux en savoir un peu plus, clique sur ce lien. Si tu choisis de te le
procurer il sera envoyé sous forme de livre électronique dans ta boîte
courriel.

Si jamais le bouton ne fonctionne pas, copie-colle ce lien : :
https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi
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e lien : :

Gaspard et moi, 
cette entité qui me prenait pour sa femme

P h o t o  d e  G a s p a r d  p r i s e  d a n s  l a  n u i t  
d u  3 1  d é c e m b r e  a u  1 e r  j a n v i e r

Je veux le livre 
de Gaspard

https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi
https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi
https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi
https://www.lafeeviolette.com/product-page/gaspard-et-moi


Tout le monde est doté d’une intuition. 

Tout le monde peut arriver à discuter avec son ange gardien
ou ses guides. Certains ont plus de facilité avec la
clairvoyance, tandis que pour d’autres, ce sera par le biais de
la clairsensibilité. Mais avec du travail, on peut tout aussi
bien arriver à voir, à entendre, à ressentir… 

Travaillez à votre rythme, mais surtout, ne vous découragez
pas.

Faites taire votre mental en prenant quelques respirations,
en mettant de la musique douce, en allumant des chandelles,
de l’encens… Relaxez.
Aussi, quatre sens spirituels canalisent encore plus notre
intuition.

 En les voyant (clairvoyance).
 En les entendant (clairaudience), un bourdonnement

d’oreille.
 En les ressentant (clairsensibilité), sensation.
 La clairconnaissance, quand on est certain de quelque

chose sans preuve. Ça arrive par notre pensée.

Référez-vous au Magazine La fée violette Édition numéro 3
pour en connaitre davantage ou à mon livre Gaspard et moi
pour avoir encore plus de trucs.

Les manières d’y arriver :
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 En silence dans votre cœur,
 À voix haute,
Lui écrire une lettre comme on écrit à une amie et faire

une boîte exclusive pour la mettre dedans,
 Par la méditation ou la visualisation.

Avec : 
 Des cartes oracles,
 Les tarots,
 Le pendule,
 La boule de cristal,
 Par le biais de vos rêves,
 Par le biais de l’écriture (guidée) automatique,
 Par le biais de la méditation,
 Par le biais de la bibliomancie, qui consiste à poser

notre question, à ouvrir sur une page au hasard et à
pointer du doigt vers la réponse.

 Par le biais de votre petite voix intérieure,
 Une chanson à la radio,
 Une conversation d’autres personnes.

Les manières d’y arriver :
                   Suite
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C’est comme dans tout. Il nous faut être attentif aux
signes que nos anges, les anges de la nature, les
archanges, les maîtres ascensionnés et nos Être chers
décédés peuvent nous envoyer. Je vous donne des pistes
pour vous aider à les reconnaître. Un truc consiste à
rester attentif à ce que nous sommes en train de faire en
temps réel pour essayer de ressentir ce que l’on essaie de
nous communiquer. 

Sachez que votre intuition est votre fidèle alliée. Si une
personne en particulier vous monte en tête, il est très
probable que cette personne essaie de vous dire quelque
chose. Ils peuvent aussi vouloir nous guider, nous
réconforter, prendre soin de nous, nous montrer le
chemin à suivre…

L’important est de suivre votre instinct.

Les signes
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À vous tous qui êtes présents ce soir, avec l’aide de La fée violette,
nous, vos anges gardiens, voulons que vous sachiez que nous
sommes toujours à vos côtés.
Ne l’oubliez surtout pas!

Nous nous dévoilons souvent par des signes, telle qu’une plume
qui virevolte près de vous. 

Par un papillon, des libellules ou même des lucioles qui vous
apparaissent souvent.

Parfois, les oiseaux sont aussi là pour nous représenter.
Lorsque vous demandez un signe, restez à l’écoute, car il pourrait
aussi arriver par l’entremise d’une conversation qui n’est pas la
vôtre ou même par une chanson qui passe à la radio lors de votre
demande ou tout de suite après.

Sachez que si vous entendez ou vous voyez plusieurs fois la même
chose dans un court laps de temps, ce sont aussi des signes ou
même des réponses à votre questionnement.

Écriture automatique que j'ai réalisée
pour les 10 ans de La fée violette et
qui était tout à fait dans le thème.
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Les chiffres peuvent vouloir vous parler aussi.

Maintenant, vous n’avez pas besoin de nous faire la même
demande plusieurs fois. Soyez assuré que nous avons bien
entendu votre toute première requête. Lâchez prise. 

Nous répondrons à vos demandes au meilleur moment pour vous
et surtout en lien avec votre propre bien-être.

Moi - Expliquez-nous ce que ça veut dire?

Ce qui veut dire que si votre demande n’est pas tout à fait en lien
avec votre âme et vos réels besoins, nous mettrons tout en œuvre
pour vous diriger vers les bonnes personnes ou les événements
dont vous avez besoin pour grandir, pour nourrir vos besoins et
pour alimenter vos rêves.

Moi - Une dernière petite chose pour ma gang? 

Nous sommes fiers de vous. Votre âme est merveilleuse et nous
sommes toujours là pour vous aider à en prendre soin. Nous
sommes là pour vous rassurer et pour vous protéger.

Nous vous aimons d’un amour inconditionnel et ce sera toujours
un plaisir pour nous de vous faire un câlin. 
Merci!
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 Les changements de température.
 Des odeurs étranges et inexplicables.
 Des voix qui murmurent à votre oreille.
 Des lumières qui apparaissent, des étincelles, des

rayons lumineux ou qui clignotent.
 Voir des ombres du coin de l’œil. Le coin de l’œil est

toujours plus sensible à la lumière et aux mouvements
que le devant de l’œil.

 Voir des plumes.
 Se sentir suivi.
 Ils peuvent se manifester dans nos rêves.
 Les lucioles.
 Les papillons et les libellules.
 Les heures miroirs.
 Le bourdonnement d’oreille.

Voici d'autres signes par lesquels ils
peuvent se manifester à nous...

28



Les anges existent depuis toujours. Nous sommes
accompagné, depuis le tout début de notre désir de venir
sur terre jusqu’à notre départ, par au moins un ange
gardien, et ce, dans chacune de nos vies.

Je vous offre une méditation à la page suivante pour
entrer en contact avec votre ange gardien. Tout comme
pour la visualisation des animaux totems, vous pouvez
l’adapter pour toute autre personne avec qui vous
désirez entrer en contact.

Comment entrer en contact avec son
ange
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Fermez les yeux et respirez profondément. Suivez
pendant quelques minutes le rythme de votre respiration
et essayez de visualiser un grand espace bleu. Imaginez
que les ailes de votre ange vous entourent.

Formulez votre demande et déclarez-vous prêt à
accueillir en confiance la réponse qui vous parviendra.
Préparez-vous à accepter également les conseils qui, sur
le moment, pourraient vous laisser perplexe. Rappelez-
vous que votre ange gardien parle directement à votre
cœur et à votre esprit. Concentrez-vous et essayez de
percevoir sa voix en vous. Si vous craignez de perdre des
éléments importants de la réponse, vous pouvez garder
près de vous un stylo et une feuille sur laquelle vous
prendrez note de ce qui vous « arrive ».

Soyez très attentif à toutes les émotions, car les anges
nous contactent d’abord à travers celles-ci. Soyez donc
ouvert aux émotions et aux mots qui traverseront votre
esprit.

Quand l’entretien prend fin, remerciez votre ange pour
son intervention.

Gardez encore les yeux fermés pendant quelques minutes
en essayant de comprendre le sens profond de ce que
vous avez perçu. Si vous en avez le temps, analysez
calmement ce qui résulte de cet entretien. Rappelez-vous
que les décisions dépendent de vous seul.

Méditation pour communiquer avec
votre ange gardien
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Notre ange nous inspire une solution, nous dicte le
chemin à suivre, mais n’intervient jamais directement sur
notre volonté, sauf dans de rares exceptions.

Le premier contact avec votre ange ne s’établira pas
facilement, mais au fur et à mesure, la recherche des
moments de dialogue deviendra presque naturelle. Vous
en tirerez une grande sensation de réconfort, d’harmonie
et de paix, et vous vous rendrez compte que même vos
relations avec les autres auront tendance à changer, tout
comme votre façon de voir les événements de la vie et le
monde qui vous entoure.

Méditation pour communiquer avec
votre ange gardien suite...
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L’angélite est considérée comme la « PIERRE de VÉRITÉ ». 

Pierre semi-précieuse d’une douceur incroyable, elle diffuse son
énergie bienfaisante toute la journée. Sa luminosité ressemble à l’âme
d’un ange. Cette pierre d’harmonie étant très fragile, il est mieux de la
porter cachée sous un vêtement pour la protéger ou de la garder à la
maison.

La lumière angélique qu’elle dégage et qui lui donne une dimension
surnaturelle nous apporte une plus grande facilité de communiquer
avec les anges. Cette pierre est devenue l’emblème de l’âme pure qui
génère à son contact une impression de paix et de sérénité. 

L’angélite est une pierre très positive, d’une grande douceur,
déstressante et rassurante. Elle chasse la mélancolie et les illusions,
apaise les chagrins, tonifie l’esprit, empêche les blocages émotionnels,
permet de s’exprimer plus facilement, porte chance, donne du courage
et de la confiance en soi. 

Aussi, elle favorise l’endurance et la stabilité, facilite l’éveil de la
conscience, vous permet de communiquer avec les esprits et aide à
établir un contact avec vos anges protecteurs. 

Sur le plan physique, l’angélite traite les maux et les inflammations de
la gorge, les dérèglements du thymus, active la circulation sanguine et
l’hémoglobine, améliore la fonction rénale, rétablit l’équilibre du corps,
facilite la suppression des œdèmes, apaise les rhumatismes,
reconstitue les os à la suite d’une fracture, fortifie les dents, aide à la
montée de lait. Elle est très efficace pour guérir les petites brûlures et
apaiser les coups de soleil. Elle peut aussi nous aider à développer la
télépathie et le voyage astral.

L’angélite est la pierre qui permet de se connecter à l’âme de son ange
gardien qui apporte toute sa protection.

La purification de l’angélite se fait par fumigation de sauge
amérindienne, d’encens traditionnel, un bol chantant tibétain ou une
fleur de vie. Après ceci, rechargez-la plusieurs heures au soleil ou
déposez-la sur un amas de cristal de roche ou sur une druse
d’améthyste.

***Gracieuseté de mon amie Lucie... Merci ***

É

Pierre : Angélite

32



Viens nous rejoindre sur le groupe privé 
Magazine La fée violette pour en discuter avec nous. 

 
C'est par ici : 

 www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette
 
 

Voyons ensemble
la vie en rose 

 

https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette
https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette
https://www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette




Plusieurs disent que nous avons un ange de la Kabbale
attitré à chacun de nous selon notre date d’anniversaire.
Dans la liste suivante, vous trouverez celui qui vous
correspond. 

Malgré tout, vous pouvez aussi vous référer à n’importe
lequel des anges ci-dessous pour une raison particulière,
et ce, en tout temps. 

Je vous laisse la liste avec les spécialités de chacun
d’entre eux.

Note importante : La liste suivante ne remplace pas une
consultation médicale en cas de besoin.

Les anges de la Kabbale
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Arbre Séphirotique ou
L'arbre de la vie

Cet arbre représente la vie, il représente la hiérarchie
kabbalistique, mais aussi notre énergie vitale.



Entre le 1 et le 5 janvier — NÉMAMIAH 
Pour attirer la prospérité et pour avancer dans sa
carrière.

Entre le 6 et le 10 janvier — YÉIALEL 
Pour avoir du réconfort et pour accélérer la guérison.

Entre le 10 et le 15 janvier — HARAHEL
Pour attirer la sagesse à soi et pour être un meilleur
gestionnaire.

Entre le 16 et le 20 janvier — MITZRAEL 
Aide à se libérer de fardeaux dans notre vie.

Entre le 21 et le 25 janvier — UMABEL 
Aide à se détacher et à obtenir du réconfort lors d’une
rupture avec une autre personne.

Entre le 26 et le 30 janvier — IAHHEL 
Apporte le bonheur et procure une bonne entente dans
un couple.

Entre le 31 janvier et le 4 février — ANAUEL 
Procure une bonne santé et un grand courage.

Entre le 5 et le 9 février — MÉHIEL 
Offre l’inspiration pour écrire ou pour diffuser ses écrits.

Entre le 10 et le 14 février — DAMABIAH 
Mène à la perfection et au succès dans notre entreprise.

1 et le 5 janvier — NÉMAMIAH
tirer la prospérité et pour avancer d
.

6 et le 10 janvier — YÉIALEL
oir du réconfort et pour accélérer la guéri

10 et le 15 janvier — HARAHEL
tirer la sagesse à soi et pour être un
naire.

16 et le 20 janvier — MITZRAEL
e libérer de fardeaux dans notre vie.

21 et le 25 janvier — UMABEL
se détacher et à obtenir du réconfort lo
avec une autre personne.

26 et le 30 janvier — IAHHEL
le bonheur et procure une bonne enten

le.

31 janvier et le 4 février — ANAUEL
une bonne santé et un grand courage.

5 et le 9 février — MÉHIEL
nspiration pour écrire ou pour difffff user ses

10 et le 14 février — DAMABIAH
la perfection et au succès dans notre entr

Les anges de la Kabbale
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Entre le 15 et le 19 février — MANAKEL 
Il nous aide à nous libérer de notre sentiment de
culpabilité.

Entre le 20 et le 24 février — AYAEL 
Mène à une meilleure compréhension des événements. 

Entre le 25 et le 29 février — HABUHIAH 
Aide à la fécondité et à la guérison des maladies.

Entre le 1 et le 5 mars — ROCHEL 
Pour une meilleure renommée et être plus solide sur ses
deux pieds.

Entre le 6 et le 10 mars — JABAMIAH 
Mène vers une meilleure réussite

Entre le 11 et le 15 mars — HAIAIEL 
Procure du courage et de la paix.

Entre le 16 et le 20 mars — MUMIAH 
Aide à mieux comprendre les choses.

Entre le 21 et le 25 mars — VEHUIAH 
Mène à notre transformation et procure une volonté
puissante.

Entre le 26 et le 30 mars — JELIEL 
Amène à la fidélité et à la fécondité.

Les anges de la Kabbale
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15 et le 19 février — MANAKEL
aide à nous libérer de notre sentim

ité.

20 et le 24 février — AYAEL
une meilleure compréhension des événem

25 et le 29 février — HABUHIAH
a fécondité et à la guérison des maladies.

1 et le 5 mars — ROCHEL
e meilleure renommée et être plus solide

eds.

6 et le 10 mars — JABAMIAH
rs une meilleure réussite

11 et le 15 mars — HAIAIEL
du courage et de la paix.

16 et le 20 mars — MUMIAH
mieux comprendre les choses.

21 et le 25 mars — VEHUIAH
notre transformation et procure une

te.

26 et le 30 mars — JELIEL
à la fidélité et à la fécondité.

Les anges de la Kabbale



Entre le 31 mars et le 4 avril — SITAEL 
Invoque le courage face à l’adversité et afin de mieux
gérer les responsabilités.

Entre le 5 et le 9 avril — ELEMIAH 
Symbolise le succès, la protection et procure le succès
professionnel.

Entre le 10 et le 14 avril – 
Mène vers la paix intérieure, l’harmonie et procure la
possibilité de vivre sereinement.

Entre le 15 et le 20 avril — LELAHEL 
Mène vers une meilleure santé et la guérison.

Entre le 21 et le 25 avril — ACHAIAH 
Appelle une meilleure compréhension et la foi.

Entre le 26 et le 30 avril — CAHETEL 
Procure une bénédiction et une élévation pour
comprendre l’œuvre divine.

Entre le 1 et le 5 mai — HAZIEL 
Appelle le pardon, l’amour inconditionnel, et procure
l’amitié et l'affection des gens.

Entre le 6 et le 10 mai — ALADIAH 
Mène vers la tolérance, la clarté d’esprit et procure
l’inspiration dont nous avons besoin.

Entre le 11 et le 15 mai — LAUVIAH 
Mène vers une grande sagesse.

Les anges de la Kabbale
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31 mars et le 4 avril — SITAEL
le courage face à l’adversité et afin d

s responsabilités.

5 et le 9 avril — ELEMIAH
se le succès, la protection et procure le
onnel.

10 et le 14 avril –
ers la paix intérieure, l’harmonie et pro
té de vivre sereinement.

15 et le 20 avril — LELAHEL
rs une meilleure santé et la guérison.

21 et le 25 avril — ACHAIAH
une meilleure compréhension et la foi.

26 et le 30 avril — CAHETEL
une bénédiction et une élévation

ndre l’œuvre divine.

1 et le 5 mai — HAZIEL
le pardon, l’amour inconditionnel, et

et l'afffff ection des gens.

6 et le 10 mai — ALADIAH
ers la tolérance, la clarté d’esprit et
tion dont nous avons besoin.

11 et le 15 mai — LAUVIAH
rs une grande sagesse.

Les anges de la Kabbale



Entre le 16 et le 20 mai — HAHAIAH 
Procure la protection contre l’adversité.

Entre le 21 et le 25 mai — YEZALEL
Appelle à la réconciliation. 

Entre le 26 et le 31 mai — MEBAHEL 
Assure la compréhension.

Entre le 1 et le 5 juin — HARIEL 
Augmente l’inspiration au travail.

Entre le 6 et le 10 juin — HÉKAMIAH 
Assure la loyauté de son entourage en amitié.

Entre le 11 et le 15 juin — LAUVIAH 
Procure des révélations pendant les rêves.

Entre le 16 et le 21 juin — CALIEL 
Procure la justice et la victoire de la vérité. 

Entre le 22 et le 26 juin — LEUVIAH 
Veille au lâcher-prise.

Entre le 27 juin et le 1er juillet — PAHALIAH 
Mène vers notre vocation et procure la compréhension
de notre grand dessein.

Les anges de la Kabbale
 

40

16 et le 20 mai — HAHAIAH
la protection contre l’adversité.

21 et le 25 mai — YEZALEL
à la réconciliation.

26 et le 31 mai — MEBAHEL
a compréhension.

1 et le 5 juin — HARIEL
te l’inspiration au travail.

6 et le 10 juin — HÉKAMIAH
a loyauté de son entourage en amitié.

11 et le 15 juin — LAUVIAH
des révélations pendant les rêves.

16 et le 21 juin — CALIEL
la justice et la victoire de la vérité.

22 et le 26 juin — LEUVIAH
u lâcher-prise.

27 juin et le 1er juillet — PAHALIAH
ers notre vocation et procure la compré
e grand dessein.

Les anges de la Kabbale



Entre le 2 et le 6 juillet — NELCHAEL 
Procure la victoire sur les forces du mal.

Entre le 7 et le 11 juillet — YÉIALYEL 
Mène au respect, à la renommée, et procure la bonne
fortune.

Entre le 12 et le 16 juillet — MELAHEL 
Mène vers la guérison.

Entre le 17 et le 22 juillet — HAHEUIAH 
Procure la protection providentielle. 

Entre le 23 et le 27 juillet — NITH-HAIAH
Procure la faculté de comprendre les choses occultes.

Entre le 28 juillet et le 1er août — HAAIAH 
Procure l’aide dans la recherche de la vérité.

Entre le 2 et le 6 août — YÉRATEL
Procure la mission de propager la lumière. 

Entre le 7 et le 12 août — SÉHÉIAH 
Procure une vie longue et heureuse.

Entre le 13 et le 17 août — REIYEL 
Procure l’inspiration pour nos projets et ceux des autres.

Les anges de la Kabbale
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2 et le 6 juillet — NELCHAEL
la victoire sur les forces du mal.

7 et le 11 juillet — YÉIALYEL
u respect, à la renommée, et procure la

12 et le 16 juillet — MELAHEL
rs la guérison.

17 et le 22 juillet — HAHEUIAH
la protection providentielle.

23 et le 27 juillet — NITH-HAIAH
la faculté de comprendre les choses occu

28 juillet et le 1er août — HAAIAH
l’aide dans la recherche de la vérité.

2 et le 6 août — YÉRATEL
la mission de propager la lumière.

7 et le 12 août — SÉHÉIAH
une vie longue et heureuse.

13 et le 17 août — REIYEL
l’inspiration pour nos projojo ets et ceux des

Les anges de la Kabbale



Entre le 18 et le 22 août — OMAEL 
Mène vers la patience.

Entre le 23 et 28 août — LÉCABEL 
Mène vers la gloire et la fortune.

Entre le 29 août et le 2 septembre — VASARIAH 
Appelle l’aide du pouvoir divin.

Entre le 3 et le 7 septembre — YÉHUIAH 
Veille à la protection contre tout plan hostile.

Entre le 8 et le 12 septembre — LÉHAHIAH 
Procure la compréhension de l’œuvre divine. 

Entre le 13 et le 17 septembre — CHAVAKHIAH 
Procure la paix, le pardon et l’harmonie dans les familles.

Entre le 18 et le 23 septembre — MÉNADEL 
Procure la libération et la force pour nous débarrasser
de nos mauvaises habitudes. 

Entre le 24 et le 28 septembre — ANIEL 
Veille à la possibilité de surmonter n'importe quelle
difficulté.

Entre le 29 septembre et le 3 octobre — HAAMIAH 
Procure la protection pour la recherche et la diffusion de
la vérité.

Les anges de la Kabbale
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18 et le 22 août — OMAEL
rs la patience.

23 et 28 août — LÉCABEL
rs la gloire et la fortune.

29 août et le 2 septembre — VASARIAH
l’aide du pouvoir divin.

3 et le 7 septembre — YÉHUIAH
a protection contre tout plan hostile.

8 et le 12 septembre — LÉHAHIAH
la compréhension de l’œuvre divine.

13 et le 17 septembre — CHAVAKHIAH
la paix, le pardon et l’harmonie dans les fa

18 et le 23 septembre — MÉNADEL
la libération et la force pour nous déba

mauvaises habitudes.

24 et le 28 septembre — ANIEL
la possibilité de surmonter n'importe

é.

29 septembre et le 3 octobre — HAAMIAH
la protection pour la recherche et la difffff u

Les anges de la Kabbale



Entre le 4 et le 8 octobre — RÉHAEL 
Procure l’amour, le respect et la bonne entente entre
tous.

Entre le 9 et le 13 octobre — YÉIAZEL 
Procure la consolation dans la peine.

Entre le 14 et le 18 octobre — HAHAHEL 
Procure la vocation pour les missions religieuses.

Entre le 19 et le 23 octobre — MIKHAEL 
Éveille le discernement et procure beaucoup de flair pour
réussir. 

Entre le 24 et le 28 octobre — VEULIAH 
Veille à la prospérité des entreprises. 

Entre le 29 octobre et le 2 novembre — YÉLAHIAH 
Procure le courage, la tolérance et la patience dans les
moments difficiles.

Entre le 3 et le 7 novembre — SÉALIAH 
Procure le succès si vous êtes dans le respect et l’amour. 

Entre le 8 et le 12 novembre — ARIEL 
Procure l’atteinte des idéaux et des rêves qui conduisent
à des réalisations.

Entre le 13 et le 17 novembre — ASALIAH 
Éveille la vérité et procure la connaissance de celle-ci.

Les anges de la Kabbale
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4 et le 8 octobre — RÉHAEL
l’amour, le respect et la bonne entent

9 et le 13 octobre — YÉIAZEL
la consolation dans la peine.

14 et le 18 octobre — HAHAHEL
la vocation pour les missions religieuses.

19 et le 23 octobre — MIKHAEL
e discernement et procure beaucoup de fl

24 et le 28 octobre — VEULIAH
a prospérité des entreprises.

29 octobre et le 2 novembre — YÉLAHIAH
le courage, la tolérance et la patience d

s difffff iciles.

3 et le 7 novembre — SÉALIAH
le succès si vous êtes dans le respect et l’a

8 et le 12 novembre — ARIEL
l’atteinte des idéaux et des rêves qui con

alisations.

13 et le 17 novembre — ASALIAH
a vérité et procure la connaissance de cell

Les anges de la Kabbale



Entre le 18 et le 22 novembre — MIHAEL 
Symbolise l’amour et procure la paix, l’amour, l’amitié et la
fidélité dans les couples.

Entre le 23 et le 27 novembre — VÉHUEL 
Procure la renommée et une grande bonté.

Entre le 28 novembre et le 2 décembre — DANIEL 
Éveille la faculté de récupérer grâce et beauté.... 

Entre le 3 et le 7 décembre — HAHASIAH 
Éveille l’élévation de l’âme.

Entre le 8 et le 12 décembre — IMAMIAH 
Pourvoit à la protection, au respect.

Entre le 13 et le 16 décembre — NANAEL 
Procure l’inspiration pour les études

Entre le 17 et le 21 décembre — MITHAEL 
Éveille l’écoute et l’équilibre. 

Entre le 22 et le 26 décembre — MÉBAHIAH 
Procure l’inspiration et la possibilité de mener une vie
spirituelle.

Entre le 27 et le 31 décembre — POYEL 
Éveille le savoir et le pouvoir tout en procurant la
renommée, la richesse et le pouvoir.

Les anges de la Kabbale
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18 et le 22 novembre — MIHAEL
se l’amour et procure la paix, l’amour, l’am
dans les couples.

23 et le 27 novembre — VÉHUEL
la renommée et une grande bonté.

28 novembre et le 2 décembre — DANIEL
a faculté de récupérer grâce et beauté....

3 et le 7 décembre — HAHASIAH
élévation de l’âme.

8 et le 12 décembre — IMAMIAH
à la protection, au respect.

13 et le 16 décembre — NANAEL
l’inspiration pour les études

17 et le 21 décembre — MITHAEL
écoute et l’équilibre.

22 et le 26 décembre — MÉBAHIAH
l’inspiration et la possibilité de mener

le.

27 et le 31 décembre — POYEL
le savoir et le pouvoir tout en procu
ée, la richesse et le pouvoir.

Les anges de la Kabbale



Je mettrai bientôt en place un balado (podcast) sur le sujet.
Tu souhaites en discuter avec moi?

Contacte-moi pour prendre un rendez-vous. Nous commencerons par
discuter ensemble de ton expérience et pour t’expliquer comment ça se
passera. 

Tu verras, ce sera super cool!

T u  a s  d é j à  v é c u  u n e
e x p é r i e n c e  p a r a n o r ma l e ?  

 

Je suis à la recherche de plusieurs
témoignages... Dont le tien.

 



De l’écriture, 
un mandala, 
un coloriage, 
des pistes de gratitude et un soupçon de pur
bonheur.

Je te propose quelques exercices pour t’aider
encore un peu plus, à élever tes vibrations. 

voici ce qui est au menu pour toi dans les
prochaines pages.

Amuse-toi tout plein! 
 

Exercices 
pour l'âme
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Bonne relaxation!
 

Un ballon pour m’aider à trouver le sommeil plus rapidement.

Une 
visualisation
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 Allonge-toi dans ton lit, 
Place tes paumes de mains sur ton ventre,
Ferme les yeux,
Concentre-toi uniquement sur ta respiration,
Imagine un ballon qui se gonfle sous tes mains lors de
ton inspiration,
Exerce une toute petite pression sur ton ballon lors
de ton expiration,
Répète-le trois fois. 

Cette technique t’exerce à la respiration abdominale, qui
est aussi appelée la respiration du nourrisson.
Son rythme lent t'aidera à trouver le sommeil plus
facilement.

La technique : 

Ensuite, laisse ton ventre se gonfler et se dégonfler
naturellement aux inspirations et aux expirations
suivantes. Continue de te concentrer sur ta respiration.
Tu verras, tu seras plus paisible et plus propice à trouver
le sommeil. L’important, c'est de continuer de te
concentrer uniquement sur ta respiration.

Si une autre pensée te passe par la tête, laisse-la
simplement passer et reconcentre-toi sur ta respiration.



Un peu de gratitude 
Voici quelques pistes

Tout le monde sait que la gratitude augmente notre taux vibratoire et nous
permet d’être plus positif, ce qui a pour effet de nous faire passer de
meilleures journées. Alors go, go, go! Écrivons nos gratitudes.

Tu pourras te relire plus tard pour te remémorer ces instants magiques qui
t’ont déjà habitée et qui t’habitent encore, mais que, parfois, on oublie trop
facilement. Je te donne quelques pistes, mais libre à toi d'écrire sur d'autres
sujets.

Pourquoi ne pas te faire un carnet qui ne servira seulement qu’à y noter tes
gratitudes? 

Viens nous en parler sur la page du  Magazine La fée violette! 

01

02

03

04

Pour qui es-tu reconnaissant(e)?

Quelles réalisations dans ta vie t'ont apporté le
plus de satisfaction? 

Qu’est-ce qui t’a fait rire aujourd’hui?

Qu'est-ce qui a été difficile mais que tu as fait
quand même?
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Un peu d'écriture 
pour se connaitre davantage

Aujourd’hui, on se penche sur nos habitudes, je te propose cette
petite piste de réflexion pour t’aider à te défaire d’une habitude
qui ne te convient plus.

Bonne réflexion!

Viens nous en discuter sur la page du Magazine La fée violette! 

01

02

03

04

Parmi mes habitudes, laquelle me chagrine
particulièrement?

Quelles sont les raisons qui me poussent à la
maintenir en place?

En quoi cette habitude est-elle bénéfique pour
moi? Que m’apporte-t-elle?

Comment puis-je remplacer cette habitude par
celle que je veux?
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Du pur bonheur 
pour rehausser ton énergie

Ici, je te propose deux petits exercices pour t'aider à rehausser ton taux
vibratoire.

À travers mes propositions, je t'encourage à les adapter à ta couleur à toi et,
surtout, je te souhaite de t'amuser plein, plein!

Viens nous parler de tes expériences sur la page du 
Magazine La fée violette! 

01

02

Passe-temps
Je renoue avec mon passe-temps préféré. Je choisis de m’y
remettre ou d’en faire plus souvent. 

Quelques exemples : danser, peindre, chanter, jouer de la
musique, cuisiner, jardiner collectionner, photographier, faire
du sport, lire, écrire, bricoler, faire du yoga, méditer, aller au
cinéma, être en compagnie d’animaux, décorer.

Dans la douche
Dans ma douche, je laisse couler l’eau sur moi en demandant
de me nettoyer de tout ce qui ne me convient plus, de me
débarrasser de toutes ces énergies négatives qui me collent à
la peau et je les laisse partir dans le trou du bain.
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Le coloriage est un incroyable outil de transformation. En nous maintenant dans l'instant présent, il
nous ouvre à notre être intérieur et à une plus grande conscience de soi. Il nous permet
d'apprivoiser nos ombres et nos peurs. Il est source d'harmonisation et de paix intérieure.

Laisse-toi simplement porter et laisse couler tes pensées; une réponse se cachera parmi celles-ci. 

Montre-nous ton coloriage sur le groupe Facebook : Magazine La fée violette

Mandala
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Tu as envie de te connecter à l’archange Michaël? Voici un deuxième
coloriage qui le représente très bien.

Je te laisse avec les couleurs de son aura, qui sont pourpre impérial, bleu
royal et or. Je me suis dit que ça pourrait peut-être t’aider.

Bon coloriage!

À colorier



Voici un petit coloriage en forme de yin et yang qui
représente l’ange et le démon. Un merveilleux rappel
pour nous dire que nous avons tous une part d’ombre et
que sans elle, nous ne pourrions être dans la lumière. ;)

Bon coloriage tout en équilibre!

À colorier



U n  m e s s a g e  d e  t o n  a n g e
g a r d i e n ,  d ' u n  d e  t e s  g u i d e s ,

d ' u n  Ê t r e  c h e r  d é c é d é . . .

 À  p a r t i r  d e  l a  p r o c h a i n e  é d i t i o n  d u
m a g a z i n e ,  j ' a i m e r a i s  r é p o n d r e  à  u n e
p e r s o n n e  p a r m i  t o u t e s  l e s  q u e s t i o n s
q u e  j e  r e c e v r a i  d u r a n t  l e  m o i s
p r é c é d e n t .  

T u  d e v r a s  a c c e p t e r  l e  f a i t  q u e  l e
m e s s a g e  s e r a  d i f f u s é  d a n s  l e
m a g a z i n e .  E n  m ' e n v o y a n t  t a  q u e s t i o n
e t  e n  p r é c i s a n t  à  q u i  t u  a i m e r a i s  q u e
j e  m e  c o n n e c t e ,  é c r i s - m o i  t o n  n o m  t e l
q u e  t u  v o u d r a i s  q u ' i l  a p p a r a i s s e
d a n s  l e  m a g a z i n e .  Q u e s t i o n  d e  t e
r e c o n n a î t r e  s i  j a m a i s  t u  d é s i r e s
r e s t e r  i n c o g n i t o .
 

Je déposerai un formulaire sur le groupe du 
Magazine La fée violette tu pourras t’y référer et le remplir.

 
Envoie-moi le tout à : lafeeviolette@videotron.ca

  
 

Aimerais-tu recevoir un
message personnalisé?

# L A V I E E N R O S E E N S E M B L E
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Courriel : 
lafeeviolette@videotron.ca

Tél. : 
450 376-7988

Site web : 
www.lafeeviolette.com 

Facebook : 
www.facebook.com/Isabelle.LaFeeViolette

Groupe du Magazine La fée violette : 
www.facebook.com/groups/magazinelafeeviolette

Instagram : 
www.instagram.com/la.fee.violette

Publication mensuelle des Éditions La fée violette.
Tous droits réservés.

MerciMMMMeeeerrrrcccciiiiMerci 
à l ' infini !àààà llll' iiiinnnnffffifif iiinnnniiii!!!!à l ' infini !
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