UN MESSAGE POUR LES SOIGNANTS
, LE VOILE D’AMOUR

ARCHANGE JOPHIËL ET RAPHAËL transmis par Alain Titeca
Je suis Jophiël, l’archange des guides, des thérapeutes et des
instructeurs. Mon rayon jaune porte la connaissance pour peu
que vous le laissiez envahir votre être.
Cette période particulière de pandémie mondiale est très
éprouvante pour l’humanité, mais elle est plutôt salvatrice
pour Gaïa.
Je vous adresse aujourd’hui un message pour tous les soignants
de votre espèce qui sont très mobilisés dans cette crise et
qui risquent de vivre un grand vide existentiel à sa sortie.
Le voile d’amour peut être considéré comme un outil qui
progressivement vous aide à définir ou à redéfinir vos
pratiques d’accompagnement.
Je vous invite à envelopper vos patients dans un voile

d’amour. Cet enveloppement bienveillant vous autorise à
construire une passerelle entre les gestes, les soins médicaux
ou thérapeutiques et votre aspiration à permettre à vos
patients d’accéder à la réalisation de l’être.
Ce voile d’amour enveloppant est source de confiance, tant au
niveau personnel que relationnel. Une fois posé, il vous
autorise également à utiliser les outils de soins pour
proposer à vos patients de réaliser un pas supplémentaire vers
la meilleure version de soi.
En rayonnant cette énergie particulière de l’Amour, en la
projetant dans les soins, vous vous offrez, à vous-même et à
votre patient la possibilité d’intégrer de nouveaux outils, de
nouvelles intentionnalités ainsi que de nouveaux objectifs.
Pour tous les soignants qui sont conscients que les
accompagnements qu’ils proposent sont sur le point d’évoluer,
le voile d’amour est une porte d’entrée qui autorise le
renforcement de l’être.
Progressivement, vous pouvez vous installer dans un service de
soins global. Ce service peut être rémunéré ou reposer sur
l’échange de services.
Le dernier point que je vous propose d’aborder ici est,
comment poser ce voile ?
Vous le savez à présent, vos corps sont animés par une énergie
qui circule à partir de vos chakras où centres énergétiques.
Aujourd’hui, avec la montée en vibration globale, vous avez
accès à vos douze chakras. Huit sont inscrits dans votre corps
physique et correspondent à vos principales glandes
endocrines. Trois sont exocorporels, ils vous relient à Gaïa
et à l’univers.
En effectuant un travail d’ouverture et d’alignement de vos
chakras, vous découvrez qu’il sont comme des portes à partir
desquels vous pouvez recevoir de l’énergie ou la projeter vers

l’extérieur. C’est dans ce mouvement de projection que vous
avez la possibilité d’envoyer le voile d’amour en conscience.
Je laisse mon co-égrégore, l’archange Raphaël vous présenter
la suite de cet exposé.
Je suis Raphaël, l’archange des soigneurs, des médecins et des
alchimistes. Mon rayon vert porte la guérison lorsqu’il
Envahit votre être.
Je voudrais vous présenter l’approche holistique qui peut se
construire sur ce voile d’amour que nous vous proposons ici.
L’Amour que vous pouvez projeter dans la relation à l’autre
est un sentiment, une émotion, mais c’est d’abord une énergie
qui circule entre vous. Si vous êtes aidants, vous pouvez vous
appuyer sur cette énergie pour passer de la résolution du
symptôme à l’épanouissement de l’être.
La médecine de votre réalité nouvelle se dessine. Elle
s’appuie sur des soins vibratoires ainsi que sur une approche
holistique de l’être.
Jusqu’à lors, votre système de soins était basé sur le
traitement des symptômes de dysfonctionnement dans votre
organisme. Avec la multi dimensionnalité, en vous appuyant sur
l’énergie de l’Amour qui circule de façon de plus en plus
palpable, vous avez la possibilité de proposer à vos patients
une approche plus globale où l’être peut se réaliser.
Globalement, nous pourrions dire que vos systèmes corporels
sont complexes, mais fragiles. Complexes, dans la mesure où
tout dans votre corps physique est en interaction constante,
mais vos différents corps physique, émotionnel, mental,
énergétique sont également en interaction. L’équilibre est
mouvant. Il est d’autant plus fragile que votre corps physique
à besoin de la présence d’organismes vivants exogènes. Votre
abrite, en particulier des milliards de bactéries en tous
genres. Plutôt que de porter votre attention sur les
dysfonctionnements, il est essentiel de suivre tout ce que

vous pouvez ingérer.
Votre alimentation occupe donc une place essentielle et doit
être surveillée, tout comme tout ce que vous pouvez inhaler,
mais aussi tout ce qui pénètre votre peau. Cet épiderme est un
organe qui possède ses propres mécanismes d’autorégénération
et d’autorégulation, mais il reste très perméable notamment
par toutes les ondes électromagnétiques, mais aussi par l’eau,
la lumière et l’Amour. Chacun de vos sept corps possède ses
propres failles qui sont susceptibles de laisser entrer en
vous soit une menace soit une ressource.
Par exemple, pour votre corps mental, les pensées négatives
sont source de souffrance alors que les pensées positives vous
réalisent. Concernant votre corps émotionnel, toutes les
émotions négatives sont susceptibles d’entraîner
dysfonctionnements ainsi que des maladies.

des

Votre corps éthérique vous protège de toutes les énergies
négatives qui circulent autour de vous. Ce corps a besoin
d’être nettoyé et revitalisé régulièrement.
Votre corps causal est nourri par votre ego et son cortège de
désirs, il se construit dans vos interrelations avec vos
congénères, mais aussi dans les interactions avec les autres
entités vivantes. Vous êtes, aujourd’hui à un endroit de votre
chemin collectif où vous avez à mettre votre ego au service de
l’être. Pour y parvenir, il est nécessaire de lâcher le
contrôle et de vous mettre en adéquation avec votre
environnement.
Votre corps astral est une autre enveloppe. Il vous permet de
vous déplacer dans les mondes invisibles. Les passages dans le
bas astral sont source de perturbations et de pollutions.
Enfin, votre corps d’étêté, nommé également corps Bouddhique
ou corps Divin assure la cohérence de l’ensemble de votre
système. Les brèches dans l’unité peuvent être nombreuses,
morcellements et divisions sont jusqu’à présent, votre

quotidien. Le voile d’amour que nous vous proposons nourrit
l’ensemble de vos corps. Lorsque vous vous enveloppez dans ce
voile, vous vous offrez la possibilité de nourrir toutes vos
failles corporelles et cheminez ainsi vers la complétude et
l’équilibre. Quand vous le projetez sur l’autre, vous créez de
la confiance et posez les bases d’un partenariat spirituel,
les fondements d’une relation autorisant le développement
personnel réciproque.
Humilité et Gratitude

