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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. 
 
Plus que jamais dans votre histoire humaine, votre existence 
matérielle est remise en question. Vous traversez 
collectivement une crise existentielle. Pour une majorité 
d’entre vous, les temps avenirs sont très incertains. Cette 
difficulté à vous projetez entraîne beaucoup d’anxiété, 
d’appréhensions et de peurs de l’inconnu. 
 
Cette période engendre beaucoup d’incertitudes mais aussi 
de difficultés à s’engager dans le changement pour la majorité 
d’entre vous. Pour vous donner une image, c’est comme si 
vous marchiez au bord d’un précipice et que vous étiez invité 
à faire un pas supplémentaire vers le changement en sautant 
dans le vide. Cette posture est très inconfortable, voire même 
inaccessible. 
  
Chers enfants de Gaïa, je vous invite à accepter l’incertitude 

qui se présente à vous en vous détachant de votre passé individuel mais aussi collectif pour nourrir la certitude que vous 
êtes bien plus que votre corps physique. 
 
La période qui se présente à vous sera riche en incertitudes, vous pouvez subir ces surprises à répétition ou choisir en 
conscience de les transformer en opportunités de façon à prendre soin de vous et à poursuivre votre Ascension. 
Voici quelques pistes concrètes pour apprivoiser la surprise. 
 
Développer votre capacité d’accueil 
 
Lorsqu’une expérience se présente à vous, vous avez la possibilité de refuser de la vivre ou de l’accueillir sans porter de 
jugements. Chaque situation, chaque nouvel évènement qui se présente à vous, porte son lot de positifs et de négatifs. 
À vous de choisir où se porte votre attention. Votre capacité d’adaptation au changement constitue un atout majeur 
pour faire face à cette période incertaine. Je vous invite à développer cette capacité en faisant preuve d’opportunisme, 
de constance et de confiance. 
 
Depuis toujours, vous êtes dans le Faire, mais la majorité de vos actions sont en réaction à ce qui se présente à vous. Je 
vous invite, chers enfants de Gaïa à apprendre à agir et non pas Réagir. C’est à dire, à mener vos actions et interventions 
dans l’être et la détermination à accéder à la meilleure version de vous-même et non pas dans une réaction 
émotionnelle. 
 
Face à l’inconnu, il est plus confortable d’étendre progressivement votre zone de confort plutôt que de sauter dans le 
vide. 
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Je vous invite, chers enfants de Gaïa à écouter votre intuition. Vous êtes votre meilleur guide. De cette façon vous 
pouvez développer votre clairvoyance. 
 
Laisser une place à la magie dans votre existence, sortir du contrôle absolu. En vous plaçant dans la légèreté de l’être, 
vous vous offrez la possibilité de sortir du contrôle pour vous installer dans le lâcher prise et de cette façon la magie et 
les synchronicités trouvent leurs places dans vos existences. 
 
Aujourd’hui, chers enfants de Gaïa, vous ne pouvez nourrir qu’une seule certitude, celle que les temps à venir seront 
source de changements. Vous avez à nourrir la certitude de l’incertitude et avec elle, vous développez votre capacité 
d’adaptation face à toutes les situations qui peuvent se présenter à vous. 
 
Cette période nouvelle est inédite dans l’histoire de votre humanité. Placez-vous simplement dans l’accueil. 
Progressivement, pas après pas, vous construisez des repères nouveaux qui vous mèneront sur le chemin de la maturité. 
En France, notamment, l’école de la République n’assure plus son service minimum. Ce constat vous oblige à revoir vos 
priorités. Depuis longtemps, vous vous êtes déchargés sur ces institutions pour l’éducation de vos enfants. Aujourd’hui, 
vous êtes dans l’obligation de recouvrer cette responsabilité. Cela nécessite quelques aménagements et réorganisations. 
Si vous parvenez à mener à bien ce projet, vos enfants comme votre famille en sortiront renforcés. 
 
Si ce mouvement s’installe dans le temps et dans l’espace, le modèle de la famille souche se re construira pour assurer 
l’encadrement des plus jeunes. En revanche, ce sont tous les parents isolés ainsi que les familles monoparentales qui, 
jusqu’à lors avaient trouvé un équilibre, qui vont pâtir de la situation et auront besoin de soutien. C’est à dire que ce 
sont près d’un parent sur trois dans les pays occidentaux qui sont concernés. 
  
Les changements qui s’annoncent doucement mais sûrement, transformeront en profondeur vos organisations 
personnelles, familiales, sociétales et économiques. Je vous invite, chers enfants de Gaïa, à vous adapter au 
changement. Faites confiance en la vie et entourez-vous. 
 
De cette façon vous pouvez vous installer dans l’incertitude ambiante puis continuer à grandir, à déployer vos 
consciences 
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