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Je suis Raphaël, l’archange des médecins, des soigneurs et des 
alchimistes. Mon rayon vert porte la guérison pour peu que vous le 
laissiez envahir votre être. 
 
Au fil des expériences vécues, certaines de vos cellules peuvent s’être 
installées dans une information erronée. 
 
Aujourd’hui, la montée en vibration globale de votre système vous 
autorise le déplacement de conscience sous toutes ses formes. En 
particulier, vous pouvez déplacer en conscience dans votre corps 
physique. Ce voyage intérieur est l’occasion de visiter chacune de vos 
cellules, de leur envoyer un peu d’Amour et de rétablir les 
informations qu’elles ont intégrées de façon à favoriser 
l’autorégénération ou de les inviter à se mettre en mouvement. Le 
mouvement est la vie. Tout ce qui est en vie est en mouvement, voilà 
l’information simple que vous pouvez transmettre en conscience à 
vos cellules. 

 
Votre système corporel est complexe. Vos corps matériels, physiques et vos corps énergétiques, invisibles sont en 
interaction constante et permanente. Vous pouvez développer et interagir sur ces interactions en conscience. Nourrir, 
développer votre corps de matière avec l’énergie de votre corps énergétique voici l’enjeu véritable de la Guérison. Vous 
avez le pouvoir d’envoyer à vos cellules physiques l’intention vécue dans vos corps énergétiques. En empruntant ce 
chemin, vous avancez vers l’autoguérison. 
 
Chacune de vos cellules se nourrit de ce mouvement de la vie pour entrer en relation avec les autres cellules de votre 
corps, mais aussi pour se reproduire à l’identique ou presque. C’est dans cette petite variation que se situe l’opportunité 
de changement vers le mieux-être. Lors du processus d’autorégénération cellulaire naturel s’ouvre une petite fenêtre où 
vous pouvez glisser une information nouvelle pour vos cellules. 
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