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LAISSER TOMBER VOS FAUX SEMBLANTS  

POUR VOUS INSTALLER DANS VOTRE NATURE VÉRITABLE 
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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. 
 
Chers enfants de Gaïa, vous le savez maintenant, vous traversez 
tous, une période de transition entre deux mondes. Cette transition 
est inédite et plutôt difficile à vivre. 
 
Cette période avance, vous êtes arrivés à un point où il est 
nécessaire de laisser vos précédents faux-semblants, tomber. 
L’heure est venue de sortir du monde des apparences pour entrer 
dans l’authenticité de ce que vous êtes. 
 
Dans cette phase de transition, vous êtes arrivés au point où il est 
nécessaire de quitter vos anciens personnages pour accéder à ce 
que vous êtes. À un moment donné, ces personnages ont eu pour 
fonction de défendre et de protéger une petite partie de votre être, 

la partie égotique. Parallèlement, ces personnages vous ont maintenu dans la séparation et la dualité. Maintenant, vous 
pouvez cheminer vers la complétude. 
 
Pour accéder à cet état d’être, je vous invite à vous placer dans la justesse quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez 
ou que vous fassiez, essayez systématiquement de vous placer dans la justesse pour vous-même, pour l’autre et pour la 
relation à l’autre. Ensuite vous pouvez vous installer dans l’authenticité de l’être puis dans la paix intérieure. 
 
Chacun, chacune d’entre vous porte des poids liés au passé, associés à vos expériences vécues, voir même liés aux 
héritages familiaux. Il est temps, aujourd’hui, de déposer ces poids qui ne sont plus que des valises anciennes. Il s’agit 
également d’en tirer des enseignements de façon à accéder à la meilleure version de vous-même. 
 
De façon à laisser tomber les faux-semblants, à abandonner vos anciens personnages, vous avez à intégrer et nourrir la 
conscience de l’unité de toutes choses. Tout est un, ce que vous avez vécu jusqu’alors, ce que vous êtes aujourd’hui et 
ce que vous serez demain sont liés. Votre monde visible, matériel ainsi que les mondes invisibles et énergétiques qui 
vous entourent ne sont qu’un. Vous pouvez maintenant vous installer dans cette Unité pour accéder à votre véritable 
nature. 
 
Humilité et Gratitude 
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