
Carnet Angélique 
Laurie Audibert - Coach Holistique  ©
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A Propos de moi 

Ma passion est d’accompagner les 
les entrepreneuses et les créatrices 

d’entreprise à développer une 
activité alignée et abondante. 

 
– Laurie Audibert, Coach Holistique 

Je suis Laurie Audibert, Coach holistique, médium et praticienne en Thérapie 
d’Energie Intégrée. Coach de vie depuis plus de 5 ans, j’accompagne les 

entrepreneuses et les créatrices d’entreprise à développer une activité alignée 
et abondante. J'aide aussi les femmes spirituelles à créer la vie de leurs rêves. 

 
Simplicité, authenticité, bienveillance, liberté, congruence et intuition sont des 

valeurs essentielles dans ma vie et dans mon accompagnement. 
 

Un lien entre le Ciel et la Terre, entre le monde matériel et la spiritualité, mon 
approche globale de l’être permet de traiter à la fois les plans physique, 
émotionnel, mental et spirituel afin de vous amener à un équilibre et un 

épanouissement total. 
 

Ma mission est de vous guider, vous aider à trouver vos propres clés, vous 
inspirer, vous réaligner et vous donner le pouvoir d’atteindre vos rêves, 

d’accomplir vos projets.



Introduction 
Bonjour, 

Voici un joli carnet de prières angéliques pour parvenir à une 
libération, pour nettoyer les divers plans de votre être. 

Des prières puissantes et magiques à réciter chaque jour ou quand 
vous le ressentez juste ou essentiel. 

Belle découverte et plein de bonheur et de lumière sur votre 
chemin. 

A très vite. 

Laurie. 



Les Différences entre les Anges 
et les Guides 

Qui sont les guides et quelle est leur mission ? 

Il existe plusieurs catégories de guides: 
– Guides qui appartiennent à votre famille d’âme ( ils sont donc en lien avec vos différentes vies ) 
– Guides ancestraux ( des personnes de votre famille qui sont décédées ) 
– Personnes décédées qui ont des choses à partager avec nous 
– Maîtres Ascensionnés ( Marie, Jésus, Maître Saint Germain, Krishna, Bouddha… ) 
– Guides angéliques ( car les Anges sont aussi des Guides alors que les Guides ne sont pas des 
Anges !!! ) 
– Guides terrestres ( comme Gandhi, Amma… ): ils sont là pour délivrer des messages de paix et 
d’amour, des prises de conscience. 

Les guides ont pour la plupart déjà été incarnés et ont une connaissance de la vie terrestre. 
Ils sont présents auprès de nous pour nous aider dans notre cheminement spirituel ou dans notre 
mission de vie. Ils nous conseillent, nous aident à faire des choix, ils nous soutiennent. Ils changent 
au cours de notre évolution lorsque nous atteignons une certaine étape. 

Qui sont les Anges ? 

Les Anges sont des entités célestes non humaines, contrairement aux guides spirituels qui sont 
des esprits de personnes décédées. Un Ange n’a jamais été incarné. 
Les Anges sont des êtres lumineux avec des fréquences vibratoires élevées. 
Ils se présentent à nous de la façon qui nous convient le plus. Il n’ont pas forcément des ailes, 
comme on peut le lire souvent, mais ils peuvent se présenter ainsi car ça nous est familier. Ils sont 
en tout cas très lumineux. 

Quelle est la mission des Anges ? 

Les Anges sont des messagers qui apportent avant tout une protection, mais aussi des messages, 
des cadeaux spirituels, des signes, du réconfort. Ils ne peuvent agir sans notre consentement car 
nous avons le libre-arbitre, un précieux trésor. En revanche, ils peuvent intervenir si nous courons 
un danger. 
Ils font tout pour que nous réalisions le but de notre âme, notre mission de vie; ils nous aident donc 
à nous élever et à cheminer spirituellement. 
Ils agissent comme conseillers, guides, consolateurs: ils sont porteurs de guérison, prodiguent leur 
assistance au moment de la naissance et de la mort, donnent des avertissements et consolent 
ceux qui souffrent d’une perte ou d’un deuil. 



Les Différences entre les Anges 
et les Guides 

Il existe des Anges et des Archanges ( Michaël, Raphaël, Gabriel… ). 

Les Anges peuvent ainsi nous aider dans tous ces domaines: 
– Amour 
– Professionnel 
– Spirituel 
– Inspiration, créativité 
– Guérison 
– Protection 
– Gestion des émotions, pardon 
– Communication, vie sociale 

On peut tout simplement leur adresser des prières, des demandes claires et précises. Ils ne nous 
aideront que si cela leur paraît juste. Sachez tout de même qu’ils ne règleront pas tous nos 
problèmes car nous devons faire certaines expériences, plus ou moins bonnes, pour évoluer, 
grandir. 

Les Guides et les Anges aident et protègent plusieurs personnes en même temps car ils sont pure 
énergie.



Communiquer avec les Anges 
1. S’adresser aux Anges 

Vous pouvez tout simplement parler aux Anges, comme vous parleriez à un ami, à une personne 
que vous aimez. Que ce soit une prière, que ce soit juste quelques mots, une demande, l’essentiel 
est de parler avec son cœur. Vous pouvez aussi le faire dans le silence. 

Vous pouvez leur demander de vous purifier, de vous guérir, de vous protéger, de vous apaiser, de 
vous aider à trouver un travail, etc. Toutes les demandes peuvent être exaucées, si cela est juste et 
surtout si c’est fait avec le cœur et avec une intention pure et de lumière. 

2. Écrire une lettre 

Vous pouvez écrire une petite lettre aux Anges, rédiger un journal intime angélique dans lequel 
vous leur confierez tous vos soucis, vos peines, vos joies, vos fiertés, mais aussi vos demandes, vos 
rêves, vos besoins. 

3. Se servir des cartes angéliques 

Pour obtenir des messages, des réponses à vos questions, vous pouvez vous servir des cartes 
angéliques de Doreen Virtue ou de Marie-Chantal Martineau. 

4. Interpréter vos rêves 

Beaucoup de messages que nous recevons nous parviennent dans les rêves car c’est le moment 
où nous sommes le moins pollué par le mental. Les Anges profitent donc de notre temps de 
sommeil pour intégrer des petites informations, des petites lumières, des graines de conscience. 
Soyez à l’écoute de vos rêves et mettez un petit carnet sur votre table de chevet pour les noter. 

5. Méditer 

Souvent quand on n’arrive pas à se connecter aux Anges, c’est tout simplement parce qu’on est 
pollué par le mental, les doutes, les peurs, le manque de confiance en soi. Pour lâcher prise et 
parvenir à une paix intérieure, il est essentiel de pratiquer une sorte de méditation. Ce n’est pas 
forcément se mettre en position de Bouddha et attendre l’illumination. Vous pouvez méditer en 
coloriant des mandalas, en jardinant, en vous promenant dans la nature, en faisant la vaisselle… 

6. Etre à l’écoute des signes 

Les Anges et les Guides communiquent parfois de façon très subtile ( ou pas ) par des signes, des 
coïncidences, des situations qui se répètent. Tous ces messages ont une signification et sont là 
pour nous faire réagir. Ce sont des sortes de panneaux de signalisation.



Reconnaître les signes des Anges 

Comme vous le savez probablement, les Anges veillent sur nous et sont à nos côtés chaque jour. 
Ainsi, ils sont en communication avec nous à chaque instant et utilisent pour cela divers signes que 
nous ne voyons pas toujours. 
Avant toute chose, pensez qu’il est essentiel de faire des demandes pour obtenir des réponses à 
vos questions même si les Anges peuvent décider de vous aider quand ils sentent que c’est juste 
pour vous. 

J’ai décidé de partager avec vous 11 signes des Anges: 

– Plumes 

Vous pouvez trouver des plumes sur votre chemin, sur le rebord de votre fenêtre, dans votre 
maison quand vous pensez à quelque chose fortement ou que vous demandez un signe de la 
présence des Anges ou une réponse à une question. 

– Ressentis 

Les Anges peuvent montrer leur présence par des caresses, des picotements au niveau de votre 
tête… Vous pouvez aussi ressentir de la chaleur, une sorte de courant d’air ou une sensation de 
grande paix intérieure ou d’amour inconditionnel. 

Pour ma part, lors d’un soin énergétique que je donnais à une personne, j’ai ressenti une chaleur 
intense, une grande émotion et beaucoup d’amour à l’intérieur de moi. C’était une expérience très 
intense. 

– Petite voix intérieure ou forte intuition 

Parfois vous pouvez ressentir une forte intuition à l’intérieur de vous ( de faire quelque chose ou de 
ne pas le faire, de parler à telle personne ou de l’éviter, d’aller vers telle direction… ) ou même 
avoir comme une petite voix intérieure qui vous guide, qui vous murmure des choses ( un peu 
comme si c’était le mental qui vous parlait ). Ces messages, ces indications peuvent être des signes 
des Anges et je vous invite à les écouter attentivement et à agir en conséquence. 

Attention à bien faire faire la différence entre le mental et l’intuition !!! Le mental est relié aux peurs, 
au besoin de sécurité, aux doutes, au manque de confiance… L’intuition, la guidance intérieure 
sont reliées au coeur. 



Reconnaître les signes des Anges 
– Coïncidences ou synchronicité 

Très régulièrement, les Anges placent sur notre route des personnes, des signes, des suggestions 
pour nous aider à résoudre nos problèmes, pour répondre à nos questionnements ou pour nous 
mettre sur la bonne voie. 

Avez-vous déjà allumé la radio ou la télé et obtenu une réponse directe à une question ??? 
Peut-être aussi avez-vous ouvert un livre à une page dont les premières lignes étaient un message 
pour vous ??? Ce sont aussi des signes des Anges. 

– Sons angéliques 

Parfois, la présence des Anges est indiquée par des sons doux, des musiques célestes, des voix. 
Vous pouvez aussitôt entendre le son des carillons. 

– Odeurs fleuries 

Une odeur de rose ou fleurie peut indiquer la présence d’un Ange à vos côtés. 

Bon, si vous êtes dans un jardin entouré de roses, c’est normal que vous sentiez cette odeur… �� 

Moi, cela m’est déjà arrivé dans mon bureau ou dans ma maison alors qu’il n’y avait aucune fleur 
aux alentours. 

– Nuages en forme d’anges 

Si vous êtes comme moi et que vous adorez contempler les nuages, vous y verrez parfois des 
formes d’anges et c’est aussi un joli clin d’œil de leur part. 

– Rêves 

Les Anges apparaissent dans les rêves pour montrer qu’ils sont là, nous rassurer, nous transmettre 
un message. On peut les voir avec une représentation traditionnelle des Anges ou bien avec 
l’apparence d’une magnifique femme ou d’un homme très beau et doux. 

Sachez qu’un Ange n’a pas de forme, ils sont pure énergie. Ils vont ainsi apparaître à vous selon 
votre propre représentation. 

Pour ma part, il m’arrive de voir des ailes, des lumières, des couleurs ou bien des formes 
lumineuses, blanches. 



Reconnaître les signes des Anges 
– Lumières qui clignotent 

Alors, je dis de suite qu’il peut y avoir des problèmes électriques chez vous… Tout n’est pas 
forcément une apparition surnaturelle, soyons clairs. �� 

En revanche, il peut arriver de temps en temps, à une occasion précise ( quand vous pensez à 
votre ange, que vous lui posez une question ou que vous avez besoin de réconfort ), que votre 
lampe se mette à clignoter et cela peut indiquer une présence angélique. 

– Portable qui se met à sonner ou qui vous met un message 

Votre portable peut se mettre à sonner au moment où vous vous posez une question ou après 
avoir demandé un signe. Vous pouvez aussi lire un message étrange sur votre ordinateur. 
Cela m’est déjà arrivé ( il y avait écrit sur l’écran 0000 ) et je suis certaine que c’était un message 
d’un Ange ou d’un Guide. 

A une époque, quand j’étais adolescente, j’avais tout le temps mon réveil qui avançait tout seul et 
j’avais beau le remettre à l’heure, ça continuait… Et vu que je sentais des présences dans ma 
chambre, j’avais bien compris que ce n’était pas un problème de piles. 

– La répétition de certaines nombres 

Certaines personnes parlent des heures miroirs mais cela peut être aussi un chiffre que vous voyez 
régulièrement ou qui attire votre attention. 
Cela peut être aussi des heures anniversaires qui symbolisent quelque chose pour vous. 
Les nombres 111, 333 sont des marques angéliques ou des Maîtres Ascensionnés. Vous pouvez lire 
le livre Nombres des Anges de Doreen Virtue pour en savoir plus. 

Souvent nous ne sommes pas conscients de tout cela car nous ne prenons pas le temps 
d’observer, d’écouter, de contempler… Apprenez à prendre du temps pour vous, pour méditer, 
vous entourer de silence, aller dans la nature. 

Tous ces signes peuvent aussi indiquer la présence de vos guides ou d’une présence dans votre 
maison. Tant que vous vous sentez bien, en sécurité et que ces signes sont bienveillants et positifs 
pour vous, il n’y a rien à craindre.



Sac à Vœux Angélique 
Je vous propose d'apprendre à créer un sac à vœux angélique. 

A travers ces quelques lignes, j’ai envie de partager avec vous ma façon de créer un sac à vœux angélique, en 
quelques étapes. Vous pourrez adapter ces conseils comme vous le sentirez. 
Laissez parler votre créativité et surtout votre cœur… 

Première chose, achetez ou fabriquez un petit sachet en tissus ou en suédine. Préférez-le noir ou violet. 

Puis, vous mettez à l’intérieur un mélange d’herbes ( sauge et angélique pour ma part ), du sel gemme ou du 
sel d’Himalaya. Cela permet de favoriser une certaine protection angélique… Même si, je le souligne, je ne suis 
pas quelqu’un qui prône le fait de se protéger car qui dit protection, dit aussi « peur d’être attaqué »… Eh oui, 
comme le mentionne la Loi d’Attraction, on attire ce sur quoi on focalise notre attention. 

Plus vous rayonnerez d’amour et de lumière, plus vous serez aligné, équilibré énergétiquement et plus vous 
serez en sécurité. 

Vous déposez ensuite, dans le sac à vœux, un cristal de votre choix. Je vous invite à utiliser plutôt un quartz 
rose, une angélite ( qui est la pierre des Anges ), une séraphinite ou tout simplement un cristal de roche. 
Écoutez votre cœur pour choisir la pierre qui vous inspire le plus. Ce cristal va permettre de mieux canaliser 
l’énergie pour manifester votre vœu. 

Vous pouvez aussi mettre dans le sac à vœux une petite statue d’ange, une image angélique, une médaille, 
une pièce, des confettis en forme d’anges… 

Quand vous avez terminé de remplir votre sachet, prenez un joli papier ( blanc, coloré ) ou bien un morceau de 
parchemin végétal et écrivez dessus votre vœu adressé aux Anges. Soyez clair, précis, positif et demandez 
seulement quelque chose pour VOUS. 

Pour vous aider, voici ce que vous pouvez noter: 
“ Chers Anges, merci de m’apporter une santé parfaite.” 
“ Chers Anges, merci de bien vouloir m’aider à trouver un travail épanouissant.” 
“ Chers Anges, merci de m’aider à rencontrer un homme qui me correspond, qui m’aime et que j’aime.” 

A vous de noter un vœu qui vous tient à cœur. Vous pouvez également vous adresser à un Ange ou un 
Archange en particulier. Vous pouvez aussi vous inspirer de toutes ces affirmations positives. 

Pour finir, pliez le papier et glissez-le dans le sac à vœux. 
Vous pouvez poser ce sac sous votre oreiller, le mettre dans votre sac à main, dans votre poche, dans une jolie 
boîte décorée… 

Gardez le sac à vœux le temps qu’il le faudra, jusqu’à ce que votre souhait soit exaucé. Ensuite, vous pourrez 
tout simplement enlever le papier du sac et écrire un nouveau vœu. 

Source d'inspiration: Jacky Newcomb



Prière aux Archanges 
« Je demande au puissant Archange Michael d’éliminer, quelle que soit leur provenance, toutes les 
influences négatives de l’intérieur de moi, autour de moi, de ma famille, de mes amis, de mon 
entourage, de mes animaux de compagnie et de ma maison. Merci de bien vouloir couper tous les 
liens énergétiques toxiques qui me relient à mes peurs, à mes vies antérieures et à toutes les 
mémoires transgénérationnelles qui me bloquent aujourd’hui. 

Archange Michael, je te demande s’il te plaît de me purifier et de me donner du courage et de la 
force en ce jour et pour la prochaine étape de ma vie. Merci de me guider le long de mon chemin 
vers le plus grand bien et montre  moi la voie. 

Je demande à l’archange Gabriel de m’apporter des messages d’amour, des conseils, de l’espoir et 
de l’inspiration, qui soient en accord avec moi, mes valeurs et ma vie en ce moment même et d’une 
façon juste et parfaite pour que je puisse recevoir toute la guidance dont j’ai besoin en ce moment. 

Je demande à l’archange Raphaël de me guérir à tous les niveaux : physiquement, mentalement, 
émotionnellement et spirituellement, et ce, à travers tous les espaces  temps et les dimensions. 

Merci de relier mon corps, mon esprit, mon âme et ma conscience à la plénitude et à l’harmonie. Je 
demande à l’archange Jophiel d’élever mon esprit et d’apporter la joie, le bonheur, l’amour, le rire, 
la lumière dans mon cœur et l’amour dans ma vie. 

Je demande à l’Archange Métatron de purifier mon esprit et ma vie avec la pure lumière blanche et 
de me permettre d’être un pur canal pour transmettre l’amour et le service du Dieu & de la Déesse 
à tous ceux que je croise, et ce, chaque jour de ma vie. Merci de bénir ma vie de la meilleure façon 
possible. 

Je demande à l’archange Chamuel ( Samuel ) de guérir, d’harmoniser et de bénir toutes les 
relations de ma vie, et ce, pour que je puisse transmettre l’harmonie, la paix et l’amour partout où je 
vais sur la Terre. 

Je demande aux anges de l’abondance de m’apporter tout ce dont j’ai besoin, et ce, tous les jours 
de ma vie. Je leur demande également de faire pleuvoir sur moi l’abondance et la richesse dans 
toutes les sphères de ma vie afin que je puisse bien servir le monde en toute confiance et sécurité 

Je demande à Dieu et à la Déesse d’écouter les demandes que j’ai faites aux Archanges et aux 
Anges et je vous demande humblement de leur permettre de les exaucer et ce, seulement pour 
mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous en apportant amour et lumière autour de 
moi. Merci à tous pour votre aide. » 

Source d’inspiration: https://leschroniquesdaragonne.wordpress.com



Prière d'abondance 
A réciter pendant 21 jours pour plus d'efficacité et de puissance: 

"Archange Michaël, 

Merci de balayer mes peurs et mes croyances limitantes reliées à l’argent. 
Merci de couper tous les liens énergétiques toxiques qui me relient à mes vies 
antérieures, aux vœux que j’ai pu faire et à tout le poids transgénérationnel qui me 
limite aujourd’hui. 

Archange Raphaël, 

Merci de m’envelopper de ton rayon vert émeraude 
Et de permettre à l’énergie de l’abondance de s’écouler à l’intérieur de moi. 

Aujourd’hui, j’accepte de recevoir toute l’abondance de l’Univers dans tout mon être 
et je m’autorise à vibrer la joie, l’amour, la lumière, la paix. 

Mes Anges, mes Guides, merci pour tous les cadeaux, les belles rencontres, les 
sommes d’argent, les opportunités que je suis sur le point de recevoir dans ma vie." 

Canalisée par Laurie Audibert, le 30 mars 2017. 

http://laurieaudibert.com/10-commandements-dun-couple-heureux/


Prière de Nettoyage 
"Telle une source d’eau qui coule, s’écoule et rejoint l’océan, 
Je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. 
Je me nettoie et me purifie de tout ce qui encombre aujourd’hui mon être. 

Je m’abandonne et je lâche prise. 

Ces charges rejoignent la terre et se transmutent en forces, en ressources. 

Rien n’est négatif. 
Tout Est. 
Tout se transforme. 
Tout vit. 
Tout mue. 
Tout est lié. 

Libéré(e) de ces charges, de ces fardeaux, de ces contraintes, 
Je peux rayonner de toute ma lumière intérieure 
Et éclairer les personnes autour de moi, la planète, le monde. 
Je peux illuminer tout ce qui m’entoure. 

Patiemment, toutes les graines que j’ai plantées se changent en fleurs magnifiques. 
Mes rêves se concrétisent. 
Mes envies se matérialisent. 
J’atteins mes objectifs avec confiance. 
Je suis dans toute ma magnificence. 
Je suis dans toute ma splendeur. 
Je rayonne de tout mon être. 
Je suis aligné(e) à mon essence véritable. 
Je Suis." 

Prière canalisée par Laurie Audibert, le 27 novembre 2016. 



Prière puissante de libération 

Voici une prière à réciter pendant 21 jours pour faire un gros nettoyage énergétique: 

"Archange St Michel, ( ou Michaël ) 

Merci de me libérer de toutes les tensions, les peurs, les doutes , les angoisses que 
je génère mais aussi de celles venant de l'extérieur. Je te remercie de couper tous 
les liens de peurs, les liens négatifs, qui m’enchaînent à telle situation, tel endroit, 
telle personne ou tel objet. ( vous pouvez nommer des personnes, des situations ) 

Merci de couper tous les liens transgénérationnels toxiques qui me bloquent et me 
freinent dans ma vie aujourd'hui ainsi que tous les liens énergétiques toxiques qui 
me relient à mes vies antérieures et à tous les voeux que j'ai pu prononcer dans mes 
vies passées. 

Je te demande également d'effacer toutes les conséquences de mes pensées, 
paroles et actes négatifs dans toutes les directions du temps et pour tous ceux qui 
sont impliqués. 

Merci de me donner force et courage pour toutes les situations et merci de 
transmuter tout le négatif en positif avec l'aide de l'archange Jophiel."



Un espace pour m'exprimer... 



Un message avant de se quitter…

Et voilà, c’est à présent le moment de se quitter… J’espère que ce carnet vous aura 
donné entière satisfaction et que les prières ont bien résonné en vous. 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à me faire, 
contactez moi à cette adresse: audibert.laurie@orange.fr. 

Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook où vous découvrirez des 
citations positives, des articles, des tests, des exercices pour évoluer et avoir d’autres 
clés pour vous épanouir. 

Si vous souhaitez aller plus loin et travailler sur certains points en profondeur, je vous 
propose de me contacter par la messagerie Facebook ou bien par mail à 
audibert.laurie@orange.fr. 

Belle continuation à vous dans l’amour, le partage, la magie, la lumière, la joie et 
l’abondance. 

A bientôt, avec grand plaisir. 

Laurie Audibert. 
Coach holistique pour les Entrepreneuses. 
Spécialistes en Loi d'Attraction et en Mission de vie. 
Conférencière, formatrice. 

Retrouvez moi sur mon site internet: 
http://laurieaudibert.com/ 

http://laurieaudibert.com/vos-programmes/programme-loi-d-attraction/


Merci et à bientôt ! 


