JOPHIËL – UN MESSAGE SUR LA
SITUATION ACTUELLE ET SUR
NOTRE PRÉSENCE

Transmis par Alain Titeca
Chers enfants de Gaïa, je suis Jophiël, l’archange des guides,
des soigneurs, des thérapeutes et des instructeurs. Mon rayon
jaune porte la connaissance pour peu que vous le laissiez
inonder votre être.
Votre monde est en pleine évolution. Essayons de faire le
point.
Tout d’abord, votre ancienne matrice s’essouffle. Pour autant
elle reste encore en place pour un certain nombre d’entre
vous. Une matrice nouvelle, plus souple, plus harmonieuse et
surtout installée dans la cinquième dimension se met en place.

La question que je souhaite aborder avec vous aujourd’hui est
la suivante : Que deviennent les anciens égrégores angéliques,
archangéliques, mais aussi ceux des Maîtres Ascensionnés dans
la nouvelle matrice émergente ?
Un double mouvement se présente.
Tout d’abord, dans le nouveau paradigme, nous sommes beaucoup
plus présents et accessibles pour le plus grand nombre. En
effet, la montée en vibration globale du système favorise
l’éveil des consciences. Elle autorise également, des contacts
plus réguliers et fréquents avec les égrégores de lumière. Ces
rencontres régulières permettent à tous ceux qui s’installent
dans la matrice nouvelle et la nourrissent de donner du sens
facilement à leur existence.
Le second mouvement sensible qui accompagne la mise en place
de la matrice nouvelle est un mouvement de regroupement.
Jusqu’alors, chaque énergie archangélique, angélique ou celles
des maîtres ascensionnés possédait son propre égrégore, sa
propre vibration et aussi sa propre couleur. Aujourd’hui, dans
la matrice nouvelle, les choses évoluent. La visualisation de
l’arc en ciel avec son panel de couleurs et de déclinaisons
vous autorise à vous connecter à la lumière. Les égrégores
s’unifient. De cette façon la puissance de la lumière est
décuplée. Elle devient également ordinaire et quotidienne.
Ce nouveau paradigme en construction est source de changements
et d’espérances. De façon à vous connecter à la lumière, vous
pouvez également visualiser le rayon blanc Christique.
Surtout, chers enfants de Gaïa, je vous invite à prendre soin
de vous au quotidien et à poursuivre votre ascension
vibratoire.
Humilité et Gratitude

