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      PROGRAMME     des 7 Méditations Sacrées des Archanges   

Les Archanges ont communiqué ces messages à notre intention, nous les Humains, 
afin de nous accompagner vers notre guérison globale. 
Je suis heureuse à mon tour de vous les faire découvrir en les animant dans les 
prochaines semaines (du lundi 12 mars au 23 avril sur Marseille 8e).  
Si elles vous plaisent, Merci d'être à votre tour un relais précieux dans cette 
grande chaîne d'humanité !  

 

 

1) Méditation de Guérison n° 01 – L’Archange Michael :   Lundi 12 mars, à 20h 

Pour éliminer les influences qui font obstacle à la guérison des corps terrestres 

Dans cette première méditation, l'Archange Michael nous aide à faire le premier pas en direction de la 

guérison et nous soutient dans ce sens. Pour obtenir la guérison, il est important en premier lieu de se 

libérer de toutes les énergies et de tous les liens qui ne nous sont plus utiles. 

 

2) Méditation de Guérison n° 02 – L’Archange Jophiel :   Mardi 20 mars, à 20h 

Purification du Mental 
Le deuxième pas de la série de guérison consiste maintenant à purifier, et donc à guérir, votre corps 
mental, vos pensées. 
 

3) Méditation de Guérison n° 03 – L’Archange Chamuel :  Mardi 27 mars, à partir de 20h30 

Se libérer des blessures émotionnelles  
Le troisième pas de la série de guérison consiste à vous permettre de vous libérer des blessures 
émotionnelles et des blessures de nos vies antérieures qui vous empêchent de faire à nouveau 
l’expérience de la vraie nature de votre cœur. 
 

4) Méditation de Guérison n° 04 – L’Archange Raphaël :   Mardi 3 avril, à 20h 

Permet de rendre possible la guérison à tous les niveaux 
Le quatrième pas consiste à aligner notre corps physique sur l’ordre divin, à rééquilibrer les 
déséquilibres, à harmoniser les fréquences disharmonieuses et à rendre possible la guérison à tous les 
niveaux. 
 

5) Méditation de Guérison n° 05 – L’Archange Zadkiel :   Lundi 9 avril, à 20h 

     Libérations karmiques 
Pour le cinquième pas, l'Archange Zadkiel nous aide à couper les anciens liens karmiques, à les 
abandonner et à redevenir Un avec notre véritable Soi qui demeure éternellement dans le Cœur de 
l’UN, de celui/celle que nous appelons Dieu. 
 

6) Méditation de Guérison n° 06 – L’Archange Gabriel :   Lundi 16 avril, à 20h 

Pour briser les anciens schémas et structures bloqués 
Pour le sixième pas, l'Archange Gabriel vous aidera ici et maintenant à briser les anciens schémas et structures 
bloqués, à les dénouer et à les abandonner. 

 

7) Méditation de Guérison n° 07 – L’Archange Uriel :      Lundi 23 avril, à 20h 

Se libérer de tout Jugement 
Pour le septième pas, il s’agit de reconnaître, de guérir et d’abandonner tous les jugements de vous-mêmes que 
vous portez encore en vous. 

 
(*) : Il est hautement recommandé, par Julye Lamontagne, de les suivre dans l’ordre et de les refaire, chacune 

autant que possible, pendant 7 jours d’affilée – avant de passer à la suivante. 


