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Le bonheur au quotidien
grâce aux anges
Marie et Luc Abraham
Peuplant l’art du Moyen Âge à la Renaissance, les anges sont
aujourd’hui sortis du giron de l’Église. Ils ne symbolisent plus seulement
le message divin et les valeurs morales, mais, sur le modèle de l’ange
gardien, incarnent le consolateur et le guide. Leur invocation n’exige
aucune croyance particulière et les anges sont ainsi devenus, dans la
société moderne et individualiste, les meilleurs compagnons de notre
épanouissement personnel.
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Avec le calendrier
pour trouver
ses propres
anges protecteurs

Marie et Luc Abraham nous amènent véritablement à la rencontre des
anges. Ils s’intéressent d’abord à leurs lointaines origines, depuis la
kabbale magique juive, en passant par la cabale chrétienne, jusqu’à
la légende plus récente de Gérone et à la création de cette discipline
consacrée : l’angéologie. Sont ensuite élucidés les mystères planant
encore au-dessus de ces célestes créatures. Qu’elles concernent leur
nature (de quoi sont-ils faits ?), leur genre (ont-ils un sexe ?), ou leur
apparence (comment se manifestent-ils ?), les auteurs répondent ici à
plus de vingt questions incontournables.
Enfin, grâce à un tableau synthétisant les différents courants de la
tradition et un calendrier situé en fin d’ouvrage, le lecteur découvrira
à quel ange se vouer. Un thème est associé à chacun d’entre eux et
les anges nous adressent tous leurs conseils sur les plans physique,
émotionnel et spirituel. Grâce à leurs énergies positives qui nous
accompagnent au quotidien, nous pourrons renouer avec notre
véritable nature et cheminer vers la Lumière.
Après tout, la formule être aux anges n’est-elle pas l’expression d’une
parfaite félicité ?

Respectivement diplômés en littérature et en philosophie, Marie et Luc Abraham s’intéressent depuis plus de
trente ans à toutes les formes de spiritualité, ce qui les a conduits à créer des cartes d’éveil, notamment inspirées
du monde angélique. C’est donc tout naturellement qu’est né ce livre sur les anges dont ils essaient de capter
l’essence véritable, au-delà des clichés et des évidences.
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