


Ody, fée des anges
Je suis Ody Giroux, auteure, enseignante et guide angélique 
certifiée, Grand Maître Belvaspata, Maître Reiki et coach PNL.  
J’ai œuvré pendant plus de 25 ans en agence média où ma 
passion de développer des projets créatifs avec une équipe 
d'artistes en communication a fait grandir ma mission de vie. 
Mon appel d’être au service de mon coeur en accompagnant 
les femmes à oser être elles-mêmes, à affirmer leur différence 
et à vivre leur liberté, me permet de le devenir toujours plus 
chaque jour.

Au-début des années 2010, j’ai osé partager ma passion pour 
les êtres de lumière et la connexion au subtil ce qui a suscité un 
accueil chaleureux d'une grande communauté fascinée par la 
vibration des anges. Ma vie en Gaspésie, ma mère spirituelle et 
toutes mes formations et lectures angéliques m’ont donné ce 
puissant héritage.

Chaque jour, je vis entourée de mes anges. C’est avec mon 
amie et cocréatrice Fairouz Saouli-Thielen que j'ai publié deux 
livres. Nous enseignons de puissants ateliers d'éveil spirituel, la 
magie de la lune et comment exprimer qui on est vraiment. La 
vie nous mène où on a besoin de nous, on rit, on crée et on se 
branche à notre intuition que l’on met en action. Rejoins notre 
Tribu Facebook privé pour ressentir et voir les femmes de lune 
qui nous font l'honneur d'en faire partie. Mes anges y sont 
aussi.

Aujourd'hui, je vis le rêve d'ouvrir mes ailes et communiquer ce 
qui m'a été transmis sur l'univers angélique. Si tu es fascinée 
comme je le suis par l'énergie vibratoire des anges, je t'offre un 
programme de Guidance Angélique qui te permet d'ouvrir tes 
ailes à ton tour.

Pour en connaître plus sur moi, clique ici.
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Dans plusieurs religions et cultures du monde, on croit qu’il existe des multitudes d’Anges, 
des milliers et des milliers. Les Anges, ces êtres de lumière qui nous accompagnent durant 
notre vie terrestre, réalisent de véritables miracles lorsque nous communiquons avec eux.

Le rôle d’un Ange dans nos existences humaines est puissant. Depuis plusieurs années, je 
m’ouvre à l’univers des Anges et je partage des enseignements permettant de connecter avec 
eux, de découvrir leur énergie d’amour et de protection et de ressentir leur compassion qui 
nous enveloppe d’une aura de lumière.
  
Puisque depuis toute petite les Anges font partie de ma vie, de mon évolution et de mes 
croyances, j’ai eu cet appel de partager leurs messages avec toi à travers la Charte des 72 
Anges Gardiens. Si tu as téléchargé la Charte des Anges Gardiens, c’est que tu as cette curiosité 
de connaître le tiens, la lumière qu’il dégage et ce qu’il t’apporte dans cette vie terrestre.

S’évei�er à l’univers des Anges

Qui est mon Ange Gardien ?
Depuis la naissance, notre Ange Gardien nous aime, nous protège, nous guide et nous 
rappelle que les enjeux dans notre vie nous aident à grandir. Sa mission principale contribue 
à accompagner notre âme à évoluer vers un amour inconditionnel profond, vers la réussite, la 
joie et la connexion.  On peut aussi faire appel à notre Ange Gardien quand on le désire. Il est 
là pour nous accompagner dans nos défis, nos bonheurs et nos rêves.
 
Je sais que tu as le goût toi aussi d’ouvrir tes ailes aux messages divins créateurs de paix et de 
liberté. Mon programme Guidance Angélique étant maintenant disponible, je te partage 
gratuitement la Charte des Anges Gardiens que j’ai créée pour ta propre évolution, la version 
qui me semble la plus simple pour les personnes fascinées par l’univers angélique.
 
Ce que je te partage, je l’ai appris depuis toute petite. Ce sont des enseignements provenant 
de lectures, de recherches, d’études et de formations prises dans le monde auxquelles j’ai 
ajouté ton don et ton enjeu dans cette vie terrestre. Ils m’ont été transmis par guidance 
angélique.
  
Dans la Charte des Anges Gardiens, tu trouveras :

Tu peux aussi retrouver beaucoup d’informations sur le numérique et dans des livres sur les 
Anges Gardiens. Sache que ton intuition te guidera sur ce que tu souhaites être inspirée et ce 
que les Anges souhaitent te dévoiler. Tu es libre de faire confiance à ces messages. Ton 
intuition est le plus beau cadeau que les Anges souhaitent que tu développes.
 
Souviens-toi toujours que pour avoir l’aide d’un ange, tu dois lui manifester. Il n’attend que 
ton appel pour te guider.
  
Avec amour et passion,

• la liste des noms des 72 Anges Gardiens selon les dates de naissance, 
• le don et l’enjeu qu’il t’accompagne à développer sur terre
• l’Archange qui te supporte et sa mission. 
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21 au 25 mars
26 au 30 mars
31 mars au 4 avril
5 au 9 avril
10 au 14 avril 
15 au 20 avril
21 au 25 avril
26 au 30 avril
1er au 5 mai
6 au 10 mai
11 au 15 mai
16 au 21 mai
22 au 26 mai 
27 au 31 mai
1er au 5 juin
6 au 10 juin
11 au 15 juin
16 au 21 juin
22 au 26 juin
27 juin au 1er juillet
2 au 6 juillet
7 au 11 juillet
12 au 16 juillet
17 au 22 juillet
 23 au 27 juillet
 28 juillet au 1er août
 2 au 6 août
 7 au 12 août
 13 au 17 août
 18 au 23 août
 24 au 28 août
 29 août au 2 septembre
 3 au 7 septembre
 8 au 12 septembre
 13 au 17 septembre
 18 au 23 septembre
 24 au 28 septembre
 29 septembre au 3 octobre
 4 au 8 octobre
 9 au 13 octobre
 14 au 18 octobre
 19 au 23 octobre
 24 au 28 octobre
 29 octobre au 2 novembre
3 au 7 novembre
8 au 12 novembre
13 au 17 novembre
18 au 22 novembre
23 au 27 novembre
28 novembre au 2 décembre
3 au 7 décembre
8 au 12 décembre
13 au 16 décembre
17 au 21 décembre
22 au 26 décembre
27 au 31 décembre
1er au 5 janvier
6 au10 janvier
11 au 15 janvier
16 au 20 janvier
21 au 25 janvier
26 au 30 janvier
31 janvier au 4 février
5 au 9 février
10 au 14 février 
15 au 19 février
20 au 24 février
25 au 29 février
1er au 5 mars
6 au 10 mars
11 au 15 mars
16 au 20 mars

Haute exigeance avec soi
Sagesse
Parole

Pessimisme
Pardon

Masques
Gloire

Rigidité
Peur d'aimer

Gaspillage & désordre
Authenticité

Responsabilités
Séduction

 Désengagement
Perfectionnisme
Reconnaissance

 Illusion
 Rivalité

 Altruisme
Possession

 Stress et anxiété
 Compétition
Spontanéité
 Instabilité
Impatience

Écoute
Estime de soi

Inquiétude profonde
Liberté

Planification
Analyse

Condamnation
Autorité
Fiabilité

Attachement au passé
Travail

Changement
Perfectionnisme

Ouverture
Confiance
Solitude

Prendre sa place
Finances

Impose sa volonté
Énergie
Retenue

Confusion
La conception des projets

Biens
Mental dominant

Pouvoir
Critique

Qui sauve
Possessivité

Sérénité
Estime de soi
Égarement

Paix constante
Respect

Acceptation des erreurs
La différence
Approbation

Sagesse
Attentes élevées

Respect de la communauté
Foi

Peur des changements
Besoins et désirs

Parole
Amour

Contradictions
Mettre un terme

Leadership véritable
Qui a le verbe puissant
Capacité de fructifier
Capacité de décision
Capacité vivre en paix
Art de bien s'exprimer

Trouve les solutions
Réussite facile

Confiance, sincérité
Pouvoir de guérison

Réussite des initiations
 Inspire à prendre soin

Capacité à l'ordre et à l'harmonie
 Vérité, liberté, justice

 Grande lucidité
 Respect des engagements
 Compréhension intuitive

 Vérité absolue
 Intelligence expansive

 Connaissance du bien et du mal
 Facilité d'apprentissage

 Encourage la bonté
 Capacité de guérir

 Honnetêté, capacité d'anticiper
Porte la sagesse

Sens de l'organisation
Énergie inépuisable

Prévoyance et protection
Vérité et savoir

Capacité à matérialiser
Résolution d'énigmes de la vie

Sens élevé de la justice
Volonté Divine
Sens de l'ordre
Savoir ancestral

Compréhension du travail
Porte l'évolution

Stratégie de haut niveau
Capacité d'écoute

Maîtrise les énergies
Compréhension du sens

Compréhension de l'adversité
Harmonie des lois universelles

Guerrière de lumière
Redonne l'espoir

Perception de signes révélateurs
Génie créateur

Améliore la perception
Illumination divine

Faculté à inspirer les autres
Compréhension multidimensionnelle

Charisme et leadership
Facilite la communication divine

L'éternelle jeunesse
Sens des responsabilités

Création d'idées
Lucidité stratégique

Aptitude à discipliner sa pensée
Apprentissage facile

Conscientisation élevée
Développement de la conscience

Sens des responsabilités
Facilité à communiquer

Trouve des solutions innovatrices
Fait avancer par la voie facile

Faculté à transcender les peurs
Faculté d'observation élevée

Capacité à restructurer
Donne et reçoit avec aisance

Rétablit l'harmonie
Conduit à la victoire avec bravoure

Capacité à transformer

Vehuiah
Jeliel
Sitael

Elemiah
Mahasiah 
Lelahel 
Achaiah
Cahetel
Haziel

Aladiah
Lauviah
Hahaiah
Yezalel 

 Mebahel
Hariel

Hekamiah
Lauviah
Caliel

Leuviah
Pahaliah
Nelkaël
Yeiayel
Melahel

Haheuiah
Nith-Haiah

Haaiah
Yerathel
Seheiah
Reiyel
Omael
Lécabel
Vasariah
Yehuiah
Lehahiah

Chavakhiah
Menadel

Aniel
Haamiah
Rehael
Leiazel

Hahahel
Mikael
Veuliah
Yelahiah
Sealiah
Ariel

Asaliah
Mihael
Vehuel
Daniel

Hahasiah
Imamiah
Nanael
Nithael

Mebahiah
Poyel

Nemamiah
Yeialel

Harahel
Mitzrael
Umabel
Iahhel
Anauel
Mehiel

Damabiah
Manakel

Eyael
Habuhiah

Rochel
Jabamiah

Haiaiel
Mumiah

Date de naissance MissionArchangeEnjeu terrestreDon terrestreAnge Gardien

Source : di�érentes sources bibliques, experts angéliques et savoir ancestral 

Près de Dieu
Près de Dieu
Près de Dieu
Près de Dieu
Près de Dieu
Près de Dieu
Près de Dieu
Près de Dieu

 Secret de Dieu
Secret de Dieu
 Secret de Dieu
 Secret de Dieu
 Secret de Dieu
 Secret de Dieu
 Secret de Dieu
 Secret de Dieu
 Lois de Dieu
 Lois de Dieu
 Lois de Dieu
 Lois de Dieu
 Lois de Dieu
Lois de Dieu
Lois de Dieu
Lois de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Droit de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu

Guérison de Dieu
Guérison de Dieu
Guérison de Dieu
Guérison de Dieu
Guérison de Dieu
Guérison de Dieu
Guérison de Dieu
Guérison de Dieu

Grâce de Dieu
Grâce de Dieu
Grâce de Dieu
Grâce de Dieu
Grâce de Dieu
Grâce de Dieu
Grâce de Dieu
Grâce de Dieu

Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu
Qui est comme Dieu

Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu
Force de Dieu

Métatron
Métatron
Métatron
Métatron
Métatron
Métatron
Métatron
Métatron

Raziel
Raziel
Raziel
Raziel
Raziel
Raziel
Raziel
Raziel

 Tsaphkiel
Tsaphkiel
Tsaphkiel
Tsaphkiel
Tsaphkiel
Tsaphkiel
Tsaphkiel
Tsaphkiel
Zadkiel
Zadkiel
Zadkiel
Zadkiel
Zadkiel
Zadkiel
Zadkiel
Zadkiel
Camaël

Camaël
Camaël
Camaël
Camaël
Camaël
Camaël
Camaël
Raphaël
Raphaël
Raphaël
Raphaël
Raphaël
Raphaël
Raphaël
Raphaël
Haniel
Haniel
Haniel
Haniel
Haniel
Haniel
Haniel
Haniel

Michaël
Michaël
Michaël
Michaël
Michaël
Michaël
Michaël
Michaël

Gabrielle
Gabrielle
Gabrielle
Gabrielle
Gabrielle
Gabrielle
Gabrielle
Gabrielle
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Cher Ange Gardien + nommer son nom,
merci de me faire ressentir ta présence et ta lumière.  

Merci de me guider à chaque instant, de me protéger 
et de m’accompagner à être un ange terrestre, 

d’amour et de bienveillance.

La Prière de l’Ange Gardien
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Pour en savoir plus sur
le progra�e Guidance Angélique

Suivez-moi

Pour en savoir plus sur la formation Éveil à l’Univers Angélique, 
clique sur l’image.

Crédit photo : François Perras 
Merci pour tes photos Angéliques

Connecte avec moi !
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