
72 Anges – Correspondance des Dates, Principales Vertus... 

 

Référence : *La Bible des Anges de Joane Flansberry, Tome 1 & Tome 2 

Numéro - Nom de l'Ange - Date - Vertus 

01- Vehuiah (du 21 au 25 mars) (amour, raviver la flamme dans le couple, bonheur) 

02- Jeliel (du 26 au 30 mars) (âme sœur, union solide, détermination) 

03- Sitaël (du 31 mars au 4 avril) (fin, construire, amélioration) 

04- Elemiah (du 5 au 9 avril) (paix, calme les états d'âme, réconciliation) 

05- Mahasiah (du 10 au 14 avril) (paix, apprentissage, confiance en la vie) 

06- Lelahel (du 15 au 20 avril) (amour, bonheur, partenaire idéal) 

07- Achaiah (du 21 au 25 avril) (plan de vie, solution aux problèmes, patience) 

08- Cahetel (du 26 au 30 avril) (chasse les mauvais esprits, purification, famille) 

09- Haziel (du 1er au 5 mai) (rapidité, secours, pardon) 

10- Aladiah (du 6 au 10 mai) (maladie mentale, secours, guérison) 

11- Lauviah I (du 11 au 15 mai) (équilibre, bonheur, guérison) 

12- Hahaiah (du 16 au 20 mai) (cuirasse, liberté, rêve) 

13- Yezalel (du 21 au 25 mai) (fontaine d’amour, fidélité, solution) 

14- Mebahel (du 26 au 31 mai) (vérité, secours, espoir) 

15- Hariel (du 1er au 5 juin) (perte de poids, désintoxication, guérison) 

16- Hekamiah (du 6 au 10 juin) (réalisation, stratégie, paradis) 

17- Lauviah II (du 11 au 15 juin) (santé mentale, révélation, boussole) 

18- Caliel (du 16 au 21 juin) (justice, solution, compréhension) 

19- Leuviah (du 22 au 26 juin) (expiation, abondance, courage, patience) 



20- Pahaliah (du 27 juin au 1er juillet) (redressement, honnêteté, vérité, foi) 

21- Nelchaël (du 2 au 6 juillet) (unicité, orientation, exorcisme) 

22- Yeiayel (du 7 au 11 juillet) (secours, spiritualité, sagesse) 

23- Melahel (du 12 au 16 juillet) (santé, délivrance, nature) 

24- Haheuiah (du 17 au 22 juillet) (source de vie, vérité, efficacité) 

25- Nith-Haiah (du 23 au 27 juillet) (spiritualité, sagesse, compréhension) 

26- Haaiah (du 28 juillet au 1er août) (traité de paix, loi, révélation) 

27- Yerathel (du 2 au 6 août) (justice, solution, autonomie) 

28- Seheiah (du 7 au 12 août) (guérison, protection, miracle) 

29- Reiyiel (du 13 au 17 août) (ange-gardien des animaux, secours, maîtrise) 

30- Omaël (du 18 au 22 août) (ange des animaux, vœu, abondance) 

31- Lecabel (du 23 au 28 août) (communication, productivité, agriculture) 

32- Vasariah (du 29 août au 2 sept.) (miracle, talent, autonomie) 

33- Yehuiah (du 3 au 7 septembre) (travail, réponse, compréhension) 

34- Lehahiah (du 8 au 12 septembre) (travail, chance, espoir) 

35- Chavakhiah (du 13 au 17 septembre) (famille, réconciliation, harmonie) 

36- Menadel (du 18 au 23 septembre) (solution, porte de secours, travail) 

37- Aniel (du 24 au 28 septembre) (fin, libération, responsabilité) 

38- Haamiah (du 29 sept. au 3 oct.) (amour, vie antérieure, prémonitoire) 

39- Rehaël (du 4 au 8 octobre) (confession, bénédiction, paix) 

40- Ieiazel (du 9 au 13 octobre) (joie, volonté, transformation) 

41- Hahahel (du 14 au 18 octobre) (prières, réalisation, puissance) 

42- Mikhaël (du 19 au 23 octobre) (semblable à Dieu, dons, honnêteté) 



43- Veuliah (du 24 au 28 octobre) (plexus solaire, paix, abondance) 

44- Yelahiah (du 29 oct. au 2 nov.) (sceau de protection, paix, liberté) 

45- Sealiah (du 3 au 7 novembre) (guérison, respiration, douceur) 

46- Ariel (du 8 au 12 novembre) (révélation, songe, radiesthésie) 

47- Asaliah (du13 au 17 novembre) (famille, vérité, réconciliation) 

48- Mihaël (du 18 au 22 novembre) (harmonie conjugale, secours, équilibre) 

49- Vehuel (du 23 au 27 novembre) (illumination, consolation, avenir) 

50- Daniel (du 28 nov. au 2 déc.) (communication, consolation et confession) 

51- Hahasiah (du 3 au 7 décembre) (spiritualité, guérison, médecin) 

52- Imamiah (du 8 au 12 décembre) (justicier, bouée de sauvetage, libération) 

53- Nanaël (du 13 au 16 décembre) (méditation, spiritualité, procès) 

54- Nithaël (du 17 au 21 décembre) (chèque abondance, or, réconfort) 

55- Mebahiah (du 22 au 26 décembre) (foi en Dieu, vérité, famille) 

56- Poyel (du 27 au 31 décembre) (cadeau, vœu, abondance) 

57- Nemamiah (du 1er au 5 janvier) (paix, Ange des militaires, santé) 

58- Yeialel (du 6 au 10 janvier) (consolation, yeux, vérité) 

59- Harahel (du 11 au 15 janvier) (réponse aux questions, rêve, fertilité) 

60- Mitzraël (du 16 au 20 janvier) (consolation, réconfort, santé) 

61- Umabel (du 21 au 25 janvier) (ange messager, vivre, astrologie) 

62- Iah-Hel (du 26 au 30 janvier) (ange gardien des enfants, prière, inspiration) 

63- Anauël (du 31 jan. au 4 fév.) (regain de vie, paix, santé) 

64- Mehiel (du 5 au 9 février) (regain de vie, paix, santé) 

65- Damabiah (du 10 au 14 févier) (sang, exorciste, méditation) 



66- Manakel (du 15 au 19 février) (second souffle de vie, jardin, miséricorde) 

67- Eyaël (du 20 au 24 février) (bonheur, protège les enfants, longévité) 

68- Habuhiah (du 25 au 29 février) (spécialiste des maladies infantiles, guérison, sang) 

69- Rochel (du 1er au 5 mars) (retrouve les objets perdus, libération, avocat) 

70- Jabamiah (du 6 au 10 mars) (exauce les vœux, sérénité, accompagne les mourants) 

71- Haiaiel (du 11 au 15 mars) (armure, bloque les Ombres, identité) 

72- Mumiah (du 16 au 20 mars) (ange des mourants, communication avec les défunts, 

purification) 

 


