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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. 
 
Chers enfants de Gaïa, vous êtes de plus en plus nombreux à 
vous éveiller à une réalité nouvelle, tout comme vous êtes 
maintenant nombreux à canaliser les messages des guides et 
maîtres ascensionnés. Tous ces messages prennent la même 
direction. Je voudrais ici apporter quelques précisions sur cette 
ère nouvelle qui se présente à vous. Avant tout, il est 
nécessaire de vous rappeler que vous êtes créateur de votre 
réalité. 
 
Tout d’abord, il me semble qu’il y a une croyance que vous 
pouvez nourrir, jusqu’à en faire une certitude : vous allez 
traverser encore des difficultés, tant au niveau individuel qu’au 
niveau collectif, mais votre conscience est un outil formidable 
pour dépasser ces obstacles et ces difficultés. C’est grâce au 
déploiement de vos consciences que vous pouvez vous réaliser. 
Chers enfants de Gaïa, vous entrez dans une ère nouvelle et ce 

passage est délicat pour beaucoup d’entre vous. La majorité d’entre vous vivent ce passage dans l’incertitude et 
l’attente. Cela entraîne de nombreuses difficultés à s’impliquer, à s’engager dans les changements en cours. Je vous 
propose ici plusieurs pistes pour vous installer progressivement et en douceur dans l’ère nouvelle qui se présente, et de 
cette façon poursuivre votre Ascension vibratoire dans la constance et la justesse. 
   
Les énergies sont basses ou plutôt devrais-je dire aléatoires, désynchronisées. 
 
Dans ce passage, plusieurs postures sont à développer. 
 
Tout d’abord, il est essentiel de prendre soin de vous quotidiennement, de vous offrir des espaces temps pour vous 
recentrer et vous faire plaisir. À chaque instant, vous avez la possibilité de développer la présence et ainsi à poursuivre 
le déploiement de votre conscience. 
 
Ensuite, vous avez tout à gagner à vous reconnecter à la nature en passant régulièrement du temps en son sein, en 
contemplant sa beauté et ses équilibres. 
 
Les espaces naturels préservés sont de plus en rares à la surface de la planète mais un phénomène particulièrement 
intéressant est enclenché : la nature s’installe au cœur de vos grandes cités urbaines. Je vous invite à nourrir ce 
mouvement. 
 
Il est temps de renoncer à la croyance selon laquelle l’espèce humaine se trouve au sommet de la pyramide de 
l’évolution et de commencer à collaborer activement avec la nature mais aussi avec le monde invisible. En outre, il est 
essentiel d’intégrer que chacun d’entre vous possède sept corps et que parmi ces différents corps, six sont invisibles. En 
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acceptant cette réalité, vous vous offrez la possibilité de renforcer votre détermination à vivre une existence 
multidimensionnelle. 
 
Je vous invite à vous placer dans la constance vibratoire, émotionnelle et mentale pour entrer dans cette ère nouvelle 
dans l’authenticité de ce que vous êtes. Votre enveloppe corporelle est avant tout un bon récepteur pour accueillir les 
énergies montantes. Ils sont également un très bon émetteur pour créer votre réalité nouvelle. 
 
Vous grandissez encore chers enfants de Gaïa. Le chemin qui mène à la maturité est long et semé d’embûches. Pour 
autant, il est l’occasion d’en tirer des enseignements. 
 
Enfin, pour vous installer durablement dans cette ère nouvelle qui se présente, je vous invite à vous placer dans 
l’authenticité de votre être, dans la justesse pour vous-même, pour l’autre et pour la relation à l’autre. Il est également 
essentiel de nourrir la paix intérieure et de vous installer dans la vibration de l’Amour. 
 
Concrètement, dans les relations avenirs que vous allez construire, détachez-vous du jugement et construisez une 
longueur d’ondes commune en ajustant vos vibrations. C’est cet alignement vibratoire qui permet la constance de tout 
ce qui est partagé avec l’autre quel que soit sa différence et même son espèce. 
 
Humilité et Gratitude 
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