
RAYON VERT – ARCHANGE RAPHAËL 
 

ABANDONNEZ LE BESOIN DE « RÉPARER » LES CHOSES, CE N’EST PAS VOTRE RESPONSABILITÉ 
 
Archange Raphaël canalisé par Marlene Swetlishoff 
Par  Messages Célestes -  15 juillet 2021 
 

Bien-Aimés, 
Je viens sur les ailes de l’amour pour vous parler à tous de la nécessité 
de maintenir votre Lumière stable au fil des jours. Il y a beaucoup de 
nettoyage et de purge qui se produisent. La plupart d’entre vous le 
voient au sein de leur propre famille, vous voyez la dynamique à 
l’œuvre. Je souhaite vous parler du discernement qui se produit à 
l’intérieur de chacun d’entre vous lorsque vous voyez les anciens 
modèles qui vous tenaient dans les affres de la manipulation par la 
peur. Lorsque vous déclarez votre souveraineté, lorsque vous déclarez 
que vous n’êtes plus esclave du passé, ce qui se passe avec les 
membres de votre famille et le monde en général, c’est que lorsque 
vous faites cette déclaration, ils vont commencer à augmenter leurs 
efforts pour vous ramener au bercail, et je vous dis, Bien-Aimés, tenez 
votre Lumière, tenez votre terrain, restez calmes, restez centrés, 
abandonnez le besoin de « réparer » les choses pour ces individus, car 
ce n’est pas votre responsabilité. 
 

Tous ceux qui sont sur la Terre en ce moment, quelle que soit leur situation personnelle et la vie qu’ils ont choisie pour 
eux-mêmes, doivent prendre le contrôle de leur propre vie et trouver cette force en eux-mêmes là où ils avaient 
l’habitude de vous voler cette énergie. Maintenant, ils devront rassembler cette énergie pour eux-mêmes. Cela créera 
une certaine pression sur vous, mais lorsqu’il sera clairement vu que vous ne répondez plus à de telles actions, ces 
actions cesseront, et les individus qui essaient de vous ramener aux anciennes façons de faire les choses commenceront 
à chercher en eux-mêmes les réponses aux raisons pour lesquelles vous ne répondez pas, et c’est de cette façon que la 
croissance en eux se produira. Alors permettez-leur cette opportunité, Très Chers. Ne vous précipitez pas pour 
« réparer » les choses pour eux comme vous l’avez fait dans le passé, car le passé est passé… il n’y a que ce moment. 
  
Chaque individu peut avoir et a la force et le pouvoir de trouver ses propres réponses. Maintenant, on peut le faire 
fermement, en parlant avec clarté et vérité, mais avec douceur et amour, et comme ces individus passent par leur 
processus de croissance, ils commenceront à comprendre et à « voir la Lumière », pour ainsi dire. Il y aura un point 
d’harmonie et d’unité avec tous ceux qui vous entourent, avec les membres de votre famille, avec votre famille de 
travail, avec votre communauté et la grande communauté du monde. De plus en plus de responsabilité pour soi-même 
commencera à être perceptible et les gens commenceront tranquillement et avec clarté à prendre la responsabilité 
d’eux-mêmes, de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions, de leurs actes, sachant qu’ils sont les créateurs de 
leur monde et que les pensées sont des choses et que si vous les pensez assez souvent, vous créerez ce à quoi vous avez 
pensé et le manifesterez dans votre monde. 
 
Alors viendra la prise de conscience de la puissance de chaque individu et alors de grands progrès seront réalisés sur la 
Terre, car en réalisant leur propre responsabilité et le pouvoir du Créateur qui réside en eux, ils réaliseront qu’ils 
peuvent créer le monde de leur choix et tout ce qu’ils doivent faire est de choisir le monde qu’ils souhaitent 
expérimenter et cela se produira. Ne perdez pas courage, Très Chers, il y a un grand espoir, et tout ce processus est aidé 
en ce moment par les énergies cosmiques qui circulent avec une intensité toujours plus grande sur la planète Terre en 
ce moment. Vous êtes tous inondés par la grande Lumière Cosmique et les grandes énergies d’Amour Cosmique.  
 
L’Amour vaincra tous les obstacles, Très Chers. 
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Soyez fidèles à vous-mêmes, restez tranquillement dans votre Lumière et soyez fermes avec ceux qui ont l’habitude de 
siphonner vos énergies au lieu d’aller à l’intérieur et de puiser dans leurs propres réserves. Ils se réveilleront, ils 
rassembleront la force en eux lorsqu’ils comprendront clairement que ce sont eux qui créent leur réalité d’instant en 
instant. Nous, le royaume Archangélique et les royaumes Angéliques, travaillons sans relâche pour apporter l’assistance, 
la guérison et le nettoyage, le dégagement et la purification à chacun d’entre vous. C’est notre plus grand désir d’aider 
l’humanité à entrer dans la Lumière de la Conscience Supérieure. C’est notre plus grand désir de servir notre Créateur de 
cette façon. Faites appel à nous, des royaumes Angélique et Archangélique supérieurs, et nous serons à votre service en 
un instant. 
 
Je suis Archange Raphaël 
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