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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.
Voici plusieurs mois, voire même plusieurs de vos années que
tous les messages canalisés vous parlent de la fin du monde ou
plutôt de la fin du monde tel que vous l’avez connu jusqu’à
présent.
Maintenant, chers enfants de Gaïa, vous vivez cet instant. Ce
n’est pas la fin du monde, c’est simplement la fin d’un monde
qui prépare l’avènement d’un nouveau.
Votre ancien monde était très lié à la matière, il ne pourra
plus être. Tous vos attachements anciens disparaissent peu à
peu.
Progressivement, vous vous installez dans l’être et sa
légèreté profonde.
Dans cette phase de transition que nous vivons tous
aujourd’hui, je vous invite à découvrir ce qui nourrit votre
être. En construisant ou en trouvant des éléments de réponse à
cette question, vous donnez progressivement un sens nouveau à
votre existence.
Voici quelques propositions qui me paraissent essentielles et
qui pourraient vous aider à trouver des réponses à cette
question : « Comment nourrir mon être ? »
La montée en vibration constitue la base de votre réalité

nouvelle. Au fur et à mesure que vous montez en vibration,
votre conscience se déploie, vous vous détachez
progressivement de vos vieux conditionnements puis vous vous
installez dans une réalité nouvelle.
La Reconnexion à la Nature est un fondement important de votre
réalité nouvelle. Plutôt que de vous penser au-dessus ou à
côté des systèmes naturels, l’idée est de vous ressentir comme
appartenant à ces équilibres.
Dans la relation à l’autre
Dans vos relations aux autres, en général et en particulier,
je vous invite à vous placer dans l’Amour, la compassion et la
bienveillance tout en vous protégeant.
Dans votre réalité nouvelle, vous avez à intégrer que vous
êtes Un, vous êtes à la fois des individualités souveraines
mais vous êtes tous connectés les uns aux autres et aussi
connectés à toutes les entités visibles ou invisibles peuplant
votre univers. Vous pouvez développer cet attribut en vous
plaçant dans l’authenticité de l’être. Vous faites partie du
réseau de conscience qui vous entoure.
La Présence dans l’invisible
Cette période particulière dans l’histoire de Gaïa est
caractérisée entre autres par la fusion entre monde visible et
invisible. Le pas supplémentaire que vous pouvez réaliser pour
créer votre réalité nouvelle est d’accepter puis de nourrir
votre présence dans les mondes invisibles.
La Patience, la persévérance et constance sont trois valeurs à
développer dans cette phase de transition. L’idée est
également de mettre vos comportements en adéquation avec ces
valeurs, c’est à dire de les incarner au mieux dans la
matière, dans votre monde et au quotidien.
Je vous invite à revenir à vous en permanence en vous plaçant
dans la justesse pour vous-même, pour l’autre et pour la

relation à l’autre.
Le temps de vivre, voici une préoccupation, une disposition
intérieure que je vous invite à mettre en place dans votre
quotidien de façon à accéder à la meilleure version de vousmême. Offrez-vous, chers enfants de Gaïa des temps de pause,
des instants de détente et de recentrage réguliers.

