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SALUTATIONS À TOUS ! VOICI RAPHAËL 

 
À mesure que l’automne se déroule dans certaines parties de votre monde, vous 

pouvez observer la transformation de la nature à l’approche des températures 

froides de l’hiver. Tout s’endort peu à peu. Dans d’autres parties de votre monde, 

vous regardez le printemps se dérouler et les choses qui étaient dormantes tout au 

long de l’hiver recommencent à danser dans la beauté de la chaleur et du soleil 

croissants. Comment les saisons et les changements de la terre affectent-ils chacun 

d’entre vous ? 

Certains d’entre vous sont très sensibles aux changements météorologiques et à la 

lumière du soleil. L’augmentation ou la diminution de la lumière peut grandement affecter vos émotions/votre humeur. 

D’autres d’entre vous, peuvent se trouver beaucoup moins affectés par les mouvements naturels de la terre. Mais ces 

changements vous affectent encore physiquement et souvent émotionnellement. 

Chacun de vos corps a d’abord été développé pour devenir plus dormant par temps froid. Vous avez été programmé 

pour devenir plus vivant et plus actif lorsque le soleil s’est de nouveau étendu dans votre monde et que la température 

s’est réchauffée. Pour ceux d’entre vous qui vivent dans des climats extrêmement chauds, vous êtes aussi devenus 

moins actifs lorsque la chaleur est plus intense. 

Vous avez également tous été créés avec une conscience instinctive de l’autoprotection. Quand il y avait un incendie, ou 

un phénomène météorologique intense, vous étiez instinctivement attiré par la sécurité. Vous saviez aussi 

instinctivement quels aliments pouvaient être dangereux pour vous. 

Au fur et à mesure que les générations se sont manifestées dans votre monde, la sensibilité et l’instinct de sécurité ont 

souvent été engourdis. Certains d’entre vous pourraient se précipiter dans une tempête violente, peut-être avec défi, 

pour faire ce que vous aviez l’intention de faire. S’il y a des avertissements d’un incendie ou d’une forte tempête qui 

s’approche de votre lieu de résidence, certains d’entre vous pourraient choisir de rester au lieu de partir vers une zone 

plus sûre, malgré ce que les fonctionnaires vous ont peut-être demandé de faire. C’est parce que votre instinct de 

sécurité s’est émoussé et que votre ego et vos désirs ont pris le pas sur la logique normale. 

D’un autre côté, certains d’entre vous se sont tellement concentrés sur la création de la sécurité autour de vous que 

vous pourriez consacrer beaucoup de ressources et de temps à accumuler des choses qui vous permettent de vous 

sentir en sécurité. 

Ce n’est une critique à l’égard d’aucun d’entre vous. C’est simplement pour sensibiliser chacun d’entre vous à cette 

question. Si vous vous permettez de devenir plus sensibles aux énergies qui vous entourent et qui sont en vous, alors si 

le danger frappe, vous saurez intuitivement ce que vous devez faire. 

J’en parle parce que des tempêtes, des tremblements de terre, des volcans et des incendies très puissants vont 

continuer pendant un certain temps encore. Plus chacun d’entre vous est conscient et plus vous êtes  » accordé  » à 



votre guidance supérieure, plus vous pouvez avoir confiance que vous serez guidé d’une manière qui est parfaite pour 

chacun d’entre vous. 

Passez plus de temps à vous connecter avec votre Soi intérieur et votre Soi supérieur. Examinez vos croyances 

fondamentales au sujet de la sécurité pour vous et votre famille. Voyez où vous pourriez être excessif par peur ou 

engourdi par les dangers potentiels réels de votre réalité en ce moment. 

Chacun de vous est guidé et protégé par vos guides, vos Maîtres et vos Anges. Mais vous devez développer la capacité 

d’entendre ou de sentir ce qu’ils vous disent. Demandez-leur de vous aider à améliorer votre capacité de 

communiquer avec eux. Vous avez tous ce pouvoir. Vous devez simplement croire que vous l’avez, et ensuite 

pratiquer cette compétence. 

Sachez qu’en faisant cela, vous développez également votre propre état intérieur. En vérité, il ne s’agit pas de votre 

sécurité, bien qu’il semble que ce soit le cas. Vous continuez à vivre une expérience onirique. Mais apprendre à être 

sensible à ce que votre environnement vous présente est une autre façon de devenir sensible à votre propre Soi. Car 

votre environnement est simplement une projection de votre propre conscience. 

Raphael. 

Permettez-lui de vous guider et de vous enseigner de nouvelles compétences ou des compétences élargies. 

Devenez sensible aux mouvements de votre expérience terrestre. 

Ouvert à l’assistance et à l’enseignement de vos Maîtres et Anges supérieurs. 

À mesure que vous ouvrez votre cœur, votre conscience de tout ce qui vous entoure augmentera. 

Nous vous envoyons beaucoup d’amour, 
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