
 
 
ARCHANGE JOPHIËL – LA CONSCIENCE DE VOTRE INTÉGRITÉ 
 

 
Chers enfants de Gaïa, 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. 
 
Pendant des années vous avez vécu et supporté des événements qui ont 
nui à votre épanouissement. L’heure est venue pour chacun d’entre vous 
de vivre vos rêves et d’accéder progressivement à la meilleure version de 
vous-même. La conscience de votre intégrité est une construction, un 
double processus mental et vibratoire. La dimension mentale repose 
principalement sur l’identification de vos valeurs existentielles ainsi que 
sur l’ajustement de vos comportements avec vos valeurs. Dès lors que 
vous entamez ce travail, vous commencez à repérer ce que vous souhaitez 

ne plus vivre. Vous Apprenez à refuser ce qui n’est pas en accord avec vos valeurs et à accueillir ce qui les 
rejoint. 
 
Votre intégrité est également vibratoire. De la naissance jusqu’à la mort de votre incarnation, vous êtes 
animés par une énergie qui évolue en permanence. Cette énergie vibre et rayonne dans tout votre être même 
au-delà, dans votre espace de sécurité, dans votre bulle de protection. Au fur et à mesure que vous 
développez le ressenti de votre bulle de protection énergétique, se construit la conscience de votre intégrité 
vibratoire. 
 
Simultanément, vous apprenez à vous recentrer, à monter en vibration. Dès lors vous identifiez les 
vibrations basses qui vous entourent et vous les évitez. La conscience de votre intégrité se nourrit de 
respect de ce que vous êtes mais aussi de respect de l’autre. 
 
Le pas supplémentaire que vous pouvez faire est de passer du respect à la reconnaissance de l’autre ainsi que 
de votre propre vibration. La conscience de votre intégrité s’en trouve développée, étayée par l’identification 
vibratoire commune ou différente de votre propre fréquence. 
 
Vous avez alors la possibilité de refuser, de dire non à tout ce qui crée une tension intérieure à tout ce qui ne 
favorise pas l’harmonie dans votre vie. La détermination est une énergie nécessaire pour créer votre réalité 
mais la conscience de votre intégrité est indispensable pour vous installer durablement dans l’être. 



En vous appuyant simultanément sur ces deux énergies créatrices, vous accédez progressivement à la 
meilleure version de vous-même. 
 
Lorsque vous vous installez dans cette démarche, vous n’avez plus à nourrir d’attentes vis-à-vis de l’autre ni 
même vis-à-vis de la vie en général. Vous nourrissez la certitude que, quoi qu’il se présente à vous, cela 
respectera votre être ainsi que vos aspirations profondes. Vous vous installez durablement dans la Paix 
intérieure. Cet état de sérénité constitue l’étape préalable pour toucher du doigt votre authenticité, c’est-à-
dire pour incarner au mieux la Vérité qui est un attribut divin. Humilité et Gratitude 
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