
 
 
ARCHANGE RAPHAËL – CHIRURGIE ÉTHÉRIQUE 
 
 

CONTRACTURES MUSCULAIRES, TENDINITES OU PROBLÈMES 
ARTICULAIRES 
 
Chers enfants de Gaïa, je suis Raphaël, l’archange des guérisseurs, des 
médecins et des alchimistes. Mon rayon vert porte la guérison lorsqu’il 
inonde votre être. 
 
Vos muscles sont composés de fibres rassemblées ensemble et 
recouvertes de membranes à plusieurs niveaux. L’aponévrose est une 
membrane qui entoure chaque muscle unifiant ainsi les fibres musculaires 
qui le composent mais chaque fibre musculaire est elle-même enveloppée 
par une membrane. La contraction puis la contracture musculaire est liée à 

un dérèglement de l’afflux de calcium dans la fibre musculaire. Cela a pour effet de tendre les membranes et 
par conséquent de compresser les muscles à l’intérieur. 
 
Les tendinites sont une inflammation des tendons qui relie les muscles à votre squelette. La déchirure 
musculaire constitue le symptôme le plus grave pour vos muscles et la plus longue à guérir. La déchirure 
musculaire est une élongation traumatique qui cause une déchirure des fibres musculaires ainsi que des 
membranes protectrices. Quatre phases distinctes se succèdent dans la déchirure musculaire. 
 
La première d’entre elle est la phase aiguë, on parle de de douleur exquise ou encore de coups de poignard 
musculaire. Cette phase assez courte est très douloureuse. Durant cette phase un bandage serré du muscle 
abîmé ainsi que l’usage d’antidouleurs naturels ou chimiques sont préconisés. 
 
La seconde phase est la phase inflammatoire, elle se caractérise par un hématome ainsi qu’une inflammation 
au niveau des tissus musculaire lésés. Cette inflammation peut également toucher les tendons. Durant cette 
phase le plus grand repos est nécessaire. L’intervention éthérique apporte également de grands bénéfices 
pour réduire et apaiser l’inflammation. En visitant le double éthérique du muscle abîmé, vous réduisez 
l’hématome ainsi que l’inflammation, vous autorisez également la reconstitution de la fibre musculaire. 
 
La troisième phase de rééducation est également très longue. Les outils de la kinésithérapie sont tout à fait 
adaptés durant ce temps pour remobiliser les muscles en reconstruction. Dans cet espace-temps, la chirurgie 
éthérique est très adaptée, elle favorise la régénération des tissus et écourte les délais de récupération. Quant 



aux problèmes articulaires, ils sont variés et de diverses origines ; je vous en parlerai dans une prochaine 
communication. 
 
Humilité et Gratitude 
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VOTRE CORPS PEUT SE SOIGNER grâce à la Lumière 
 
Bonjour à vous tous chers enfants de Gaïa, je suis Raphaël, l’archange des guérisseurs, des médecins et des 
alchimistes. Mon rayon vert inonde votre être, en pénétrant vos cellules, il contribue à leur épanouissement. 
Je viens vous parler aujourd’hui d’une maladie terrifiante pour vous tous : le Cancer. Le cancer est une maladie 
ou plutôt devrais-je dire une dégénérescence cellulaire très fréquente pour les hommes occidentaux. Cela est 
lié à votre mode de vie ainsi qu’à vos habitudes alimentaires. 
 
Le cancer est en réalité une mauvaise reproduction de vos cellules. Vous le savez, chers enfants de Gaïa, vos 
cellules sont programmées pour se régénérer naturellement. Lorsque le cancer se déclare, les cellules malades 
se reproduisent à l’identique, c’est à dire souffrantes. Ces cellules malades se nourrissent du sucre que vous 
ingérez de façon massive mais aussi des protéines animales. Quant au dérèglement de la fonction de 
régénérescence de vos cellules, il est directement lié au mauvais traitement affligé à vos glandes endoctrines. 
La première étape du soin éthérique consiste à pénétrer les cellules malades pour les toucher d’amour et de 
lumière. Elles disparaissent spontanément lors de ce contact. En effet, vos cellules malades vibrent à une 
fréquence très basse, lorsqu’elles entrent en contact avec une énergie éthérique vibrant à une très haute, 
elles sont comme absorbées et disparaissent. 
 
La seconde partie de l’intervention éthérique se porte sur votre système endocrinien. Cette seconde 
intervention vise à corriger le dérèglement du système de régénérescence de vos cellules. Ce sont vos 
principales glandes endoctrines qui doivent être visitées, rééquilibrées et revitalisées. 
 
Nous voici dans votre squelette, ce système osseux supporte votre corps matériel. Il est un système complexe 
et articulé d’os, ce qui lui apporte souplesse et adaptabilité. Vos os sont des calcifications solides composées 
de calcium, de sodium et de fluor en moindre mesure, ils sont creux et abritent la moelle osseuse. Celle-ci 
contribue au renouvellement cellulaire, en particulier sanguin. Lorsque le cancer s’installe dans ce système, il 
se propage rapidement. L’intervention éthérique permet au sujet de se débarrasser des cellules malades. Pour 
autant, il est nécessaire de reprogrammer ‘l’hypophyse pour sortir de la reproduction dégénérative des 
cellules. 
  
Le foie est un autre organe extraordinaire dans votre corps. Il est comme une grosse éponge qui filtre toutes 
les impuretés de votre organisme. Depuis la naissance jusqu’à la mort, il se régénère en permanence pour 
assurer le bon fonctionnement de votre système. 
 
Votre foie a trois fonctions principales. 
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La première d’entre elles est de filtrer, de nettoyer votre sang de toutes les impuretés et cellules mortes dont 
il est chargé. 
 
La seconde fonction du foie est l’assimilation des glucides et des protides que vous ingérez quotidiennement 
ainsi que la production de bile. 
 
Sa troisième fonction est le stockage de l’énergie dont vous avez besoin ainsi que des vitamines B, K, et D. 
Le foie est un organe chaud, sa température moyenne est de 40 degrés. Dans ses replis, se logent des petits 
calculs qui finissent par entraver son bon fonctionnement. Lorsque ces petits parasites se transforment en 
cellules cancéreuses, l’opération éthérique doit se doubler d’un nettoyage en profondeur de l’organe et 
éventuellement d’un jeune thérapeutique. 
 
Au niveau émotionnel, ce sont vos peurs et vos colères qui affaiblissent votre foie. En vous installant dans un 
cheminement de développement personnel, en apprenant à voir la beauté du monde qui vous entoure puis en 
accédant à la meilleure version de vous-même, vous corrigez cela. 
 
Humilité et Gratitude 
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