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Chers enfants de Gaïa, je suis Jophiel, l’Archange des guides, des thérapeutes et 
des instructeurs. Mon rayon jaune porte la connaissance pour peu que vous le 
laissiez envahir votre être. 
 
L’heure est venue de vous engager dans la douceur, mais aussi dans la fermeté. 
Vous le vivez tous maintenant, vous êtes dans une phase vibratoire de 
transition. Ce passage entre deux mondes révèle les tensions entre l’ancien 
paradigme et le nouveau qui a du mal à s’installer. 
 
Il me semble chers enfants de Gaïa qu’il est grand temps de vous engager à 
votre échelle personnelle, mais dans toutes les dimensions de votre existence 
de façon à ce que le monde nouveau et lumineux devienne votre unique 
réalité. De cette façon vous pourrez vous installer durablement dans 
l’abondance. 
 
Commençons par le niveau relationnel, dans chacune de vos relations, je vous 
invite à insuffler de l’Amour. Je vous rappelle simplement que l’Amour est un 

sentiment, une émotion, mais c’est aussi une énergie qui vous protège et vous relie les uns aux autres. 
 
Dans vos rencontres intimes, je vous propose d’utiliser vos corps comme des outils de transmission de cette énergie. Un 
couple sans vision commune n’est qu’une relation. Je vous invite à vous engager dans le partage de ce que vous ne 
pouvez plus vivre et surtout dans le partage de vos besoins présents. De cette façon vous pouvez co-construire une 
vision commune avec votre aimant. 
 
Voici le second niveau où votre implication est nécessaire. Il s’agit de transformer votre environnement extérieur. 
Partout où vous circulez, il est essentiel de semer des graines chargées de beauté et d’amour. Cette proposition est à 
prendre au propre comme au figuré. Par exemple, sur votre passage, vous pouvez mettre en terre de petites graines qui 
fleuriront avec l’arrivée des beaux jours. 
 
Je vous invite à faire en sorte que vos déplacements quotidiens soient source d’émerveillements. Pour cela, il vous suffit 
de modifier votre route pour emprunter des chemins qui vous plaisent. 
 
Chers enfants de Gaïa, je vous invite à vous engager dans les transformations émotionnelles. Jusqu’alors, la colère et la 
peur sont les émotions les plus fréquemment ressenties. Je vous propose de laisser un peu plus de place à la surprise et 
à la joie. 
 
Chers enfants de Gaïa depuis toujours vous vous êtes construit sur la dualité entre le bien et le mal. Il est temps 
aujourd’hui de vous impliquer dans la troisième voie, une loge qui se situe au-delà de cette dualité. À une échelle 
supérieure à la vôtre, au niveau cosmique, seule la lumière rayonne, le mal n’existe pas. En réalité, ce mal concerne 
uniquement les êtres fragiles, incomplets. Je vous invite à vous engager au quotidien dans la construction de votre 
complétude en vous aménageant des temps réguliers de recentrage, des instants où vous pouvez entrer en contact avec 
votre âme, avec votre être profond, ou encore avec votre Soi supérieur. Quel que soit le nom que vous lui donnez et peu 



importe les méthodes que vous employez pour le contacter, au plus vous êtes en relation directe avec votre être 
profond, au plus vous devenez en capacité de vous extraire de la dualité restreignante entre le bien et le mal. 
 
Ensuite, de façon très simple, je vous invite à vous engager dans le changement. Si vous souhaitez que votre réalité 
change, je vous propose de laisser entrer dans votre vie quotidienne de petits changements, de vous ouvrir à des choses 
nouvelles, à vous installer dans de petites transformations. 
  
Je dois reconnaître que le constat que vous vivez tous aujourd’hui est plutôt amer : « Vous ne pouvez plus compter sur 
vos anciens modèles sociétaux pour régler tous vos problèmes ». Il est nécessaire de vous engager dans une posture 
nouvelle, la créativité constante pour trouver des solutions à vos difficultés et commencer à bâtir le monde nouveau 
dont vous avez besoin. La créativité constante vous permet d’envisager des solutions nouvelles et adaptées pour 
dépasser chacune des difficultés que vous rencontrez. 
 
Humilité et Gratitude 
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