
RAYON VERT – ARCHANGE RAPHAËL 
 

LA CROISSANCE DE LA VIE PAR L’ARCHANGE RAPHAËL 
 
Canalisé par Natalie Glasson 
Par Messages Célestes - 5 mai 2021 
 

 
Salutations et amour que moi, l’Archange Raphaël, je vous adresse. Je 
m’avance avec les vibrations de guérison et de vérité, que je 
transmets à travers mon être depuis le Créateur et le Royaume 
Angélique. C’est un honneur d’être en votre présence aujourd’hui, je 
souhaite parler de la croissance de la vie. 
 
La vie est une énergie, une vibration et une fréquence, elle peut être 
interprétée en expériences, scénarios et situations. La vie est une 
essence du Créateur qui coule à travers votre être. Elle est exprimée 
par votre être et vous créez avec cette essence que nous appelons la 
vie. La vie devient alors quelque chose que vous expérimentez 
quotidiennement, quelque chose dans lequel vous vous impliquez 
beaucoup, comme une histoire qui se déroule, dont vous êtes le 
personnage principal. Lorsque nous pensons à la vie comme à une 
énergie, nous reconnaissons que la vie est présente en tout et en 
chacun, nous sommes source de la vie. Moi, l’Archange Raphaël, dis 

nous parce que toi, moi et chaque être sur la Terre et les Plans Intérieurs sommes la source de la vie et la vie est 
l’essence du Créateur. 
  
La vie peut apparaître différemment sur la Terre et sur les Plans Intérieurs, cependant, la vibration et la fréquence sont 
les mêmes. Les créations et l’expérience peuvent être différentes et variées. Tout dépend de vos croyances, de vos 
perspectives et de votre objectif dans chaque dimension. La vie existe dans toutes les dimensions et n’est pas seulement 
expérimentée sur la Terre, mais sa définition, son but et sa signification changent radicalement. 
 
Aujourd’hui, je souhaite parler de la croissance de la vie. Ce faisant, je souhaite reconnaître et célébrer votre objectif sur 
la Terre. La croissance de la vie consiste à faire croître l’essence du Créateur, à faire croître la vibration du Créateur dans 
la dimension et la réalité dans lesquelles vous existez. Je souhaite reconnaître le Créateur comme entier et complet. 
Lorsque nous parlons de la croissance du Créateur, nous parlons de l’exploration de la nature complète du Créateur. 
Explorer tout ce qui est le Créateur, se souvenir et résumer pour soi-même, dans son être et son incarnation, tout ceci 
est le Créateur. La croissance semble souvent être un élan qui va de l’avant. Lorsque l’on est dans un processus de 
croissance, on ressent le besoin de continuer à avancer. Cependant, la croissance, lorsque vous êtes connecté au 
Créateur, est davantage une exploration, un processus de découverte, de prise de conscience et de compréhension. À 
travers mes mots, vous pouvez commencer à reconnaître votre but sur la Terre, à explorer la vraie nature du Créateur 
dans la dimension et la réalité dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. 
 
Selon moi, la croissance peut être expliquée comme la guérison. Lorsque vous reconnaissez votre propre processus de 
guérison, vous reconnaissez que vous avez grandi, qu’il y a eu une certaine croissance, un certain développement, une 
découverte ou une réalisation. Ce sont ces éléments qui ont permis la guérison, le nettoyage et le soutien dont vous 
avez besoin, et votre acceptation de ce soutien. Pour moi, croissance et guérison sont synonymes. La guérison est un 
processus de croissance, de développement, de lâcher prise, de réaliser ce qui doit être lâché et ce qui doit être accepté 
afin que vous puissiez découvrir, explorer et reconnaître l’essence du Créateur. La vie est une vibration qui circule à 
travers tout, qui est continue et où vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez expérimenter dans votre réalité. 
Lorsque vous commencez à penser à votre vie de cette façon, en reconnaissant la vie comme l’essence du Créateur qui 
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coule à travers vous et que la croissance est une partie naturelle de la vie et de la guérison, vous accédez à votre 
capacité de laisser aller ce qui n’est plus nécessaire et d’accepter ce qui est nécessaire pour vous soutenir. 
 
Moi, l’Archange Raphaël, je vous invite à aller à l’intérieur de votre être pour vous connecter à votre âme, gardez 
simplement l’intention de respirer profondément. Ensuite, observe-toi et observe ta réalité. Reconnaissez que la façon 
dont vous vous percevez a été créée par vous. Par conséquent, si vous n’aimez pas la façon dont vous vous percevez, 
vous pouvez la modifier et la changer. Reconnaissez que vos expériences dans votre réalité ont été créées par vous, 
parfois en co-création avec d’autres personnes, et qu’elles peuvent donc être modifiées et changées. Si vous acceptez le 
but, la croissance de la vie, alors vous commencez à vous examiner et à examiner votre réalité d’une nouvelle manière, 
avec une nouvelle perspective. En reconnaissant d’abord que la vie est une énergie, une essence. La croissance est le 
développement, la compréhension, la découverte et la guérison. La guérison est un processus d’acceptation et de lâcher 
prise. Tu peux te sentir légèrement déconnecté de ta réalité physique à cause de cette perspective, tu es attiré plus 
profondément dans ton être afin que tu puisses te voir toi-même et ta réalité d’une manière nouvelle. 
 
Moi, l’Archange Raphaël, je t’invite à reconnaître ce dont tu as besoin de te défaire et ce que tu as besoin d’accepter 
concernant toi-même et ta réalité. Si tu continues à te demander cela, tu remarqueras qu’une guérison se développe. 
Une guérison peut être remarquée lorsque vous vous sentez plus entier, plus satisfait et peut-être plus en paix. Ce sont 
des symptômes de guérison. Vous remarquerez également qu’une guérison est en cours parce que vous vous sentirez 
inspiré et déterminé à explorer, à explorer le Créateur, à explorer votre expression du Créateur et comment co-créer le 
Créateur par votre présence sur la Terre pour vous soutenir et soutenir les autres. Grâce à ce processus, vous 
remarquerez ce qu’est réellement la vie. Il ne s’agit pas de vos expériences, ni des objets ou des situations de votre 
réalité, bien que ceux-ci semblent être votre vie. C’est l’énergie qui traverse toutes ces choses et l’énergie qui traverse 
votre être, dont vous êtes une fontaine ; vous êtes une cascade de l’énergie de la vie. 
 
Lorsque vous vous permettez d’entrer en contact avec la vie, la vibration et l’essence de la vie, vous exprimez une 
vibration incroyablement unique du Créateur, comme tous les autres êtres sur la Terre. C’est à vous d’expérimenter et 
d’explorer ce qu’est cette essence. 
 
Quelles sont les qualités de votre vibration de vie ? 
 
Quelles vibrations, quelles couleurs ? 
 
Permettez-vous de vous asseoir avec la vibration de votre vie comme un flux d’énergie à travers votre être. Vous 
remarquerez qu’une partie de cette vibration vous semble remarquablement familière parce que c’est votre vie, c’est 
tout ce que vous avez vécu, c’est tout ce que vous connaissez. Une autre partie de cette vibration vous semblera très 
différente, peut-être même excitante, car elle représente tout ce qui est à venir, tout ce que vous souhaitez créer et 
expérimenter. Asseyez-vous en méditation ou dans un moment de calme et dites simplement ; 
 
« Je demande à mon âme de me connecter profondément à la vibration et à l’essence de ma vie. 
  
En demandant cela et en permettant simplement que cela se produise, vous allez sentir, ressentir et reconnaître que 
l’essence de votre vie, qui est le flux du Créateur, est la vibration et la fréquence du Créateur. Cependant, elle est aussi 
la vôtre, car elle s’écoule à travers vous, et elle vous expliquera tant de choses sur vous-même, votre âme et ce que vous 
souhaitez co-créer sur la Terre. 
 
En suivant ce processus, vous constaterez peut-être que votre orientation sur la Terre change et se modifie parce que 
vous revenez aux fondements de la vie, à la raison pour laquelle vous êtes ici sur la Terre, à ce que vous êtes venu 
expérimenter, à ce que vous êtes venu créer et à la façon dont vous êtes le Créateur. La vie est une énergie du Créateur 
et c’est à vous de permettre à cette vie de circuler dans votre être pour être créée dans la dimension dans laquelle vous 
êtes actuellement. Vous êtes la Croissance de la Vie et il est temps de faire croître votre vie, de faire croître votre vie à 
partir de l’essence de votre âme et du Créateur. De faire grandir votre vie à partir de la vérité, de recréer votre vie en co-
création avec le Créateur, votre âme, votre groupe d’âmes et votre vérité. 
 



C’est immensément important maintenant et c’est un processus de guérison immensément puissant. 
Mon amour est toujours avec vous, je suis ici pour vous soutenir, 
 
Je suis l’Archange Raphaël 
 
Canalisé par Natalie Glasson 
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