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LAISSEZ VOTRE COEUR CHANTER JOYEUSEMENT  
 
 

Bonjour mes très chers ! C’est Jophiel. 
 
Nous vous offrons beaucoup d’amour et de soutien à tout moment de 
votre vie. Sachez que nous veillons tous sur chacun d’entre vous qui vous 
connectez avec nous. Tous ceux d’entre vous qui sont constamment à la 
recherche d’états de conscience supérieurs nous sont très chers, aux 
Maîtres et à la Source. Laissez votre cœur chanter joyeusement avec cette 
conscience pendant que vous avancez dans vos journées. 
 
Alors que vous avancez de plus en plus haut dans votre conscience, la joie 
intérieure commence à remplir votre cœur. L’amour commence à palpiter 
dans tout votre être. Et vous commencez à expérimenter la lumière divine 
partout. Toutes ces choses se manifestent parce que c’est le reflet de 
votre vraie nature. Ceux d’entre vous qui sont capables d’atteindre un 
état de conscience élevé tout en faisant l’expérience du rêve terrestre 
sont vraiment des êtres divins et vous êtes précieux pour la Source. 

 
Quand vous n’expérimentez pas de forme physique, vous rayonnez de la lumière pure et de la conscience. 
Vous vibrez d’amour et vibrez de joie constante. Vous êtes une incarnation subtile d’une partie de la 
conscience divine. Cette conscience passe à travers vous sans réfléchir. Vous pouvez accéder à n’importe 
quelle forme de connaissance sans esprit. Vous pouvez exister simultanément dans de nombreux endroits, en 
aidant les autres. Et vous continuez constamment à suivre la volonté divine. 
  
Même si vous ne vous tenez jamais debout en public pour dire votre vérité pendant que vous êtes sur terre, 
vous émanez constamment cette lumière et cette pureté. Partout où vous marchez, cet espace est béni. Et 
vous le faites sans intention ni concentration. Elle coule simplement à travers vous. 
 
Tout comme le sang circule dans le système circulatoire de votre forme physique, l’énergie subtile circule dans 
les canaux subtils de votre être. Comme il s’agit d’énergie au lieu de liquide, elle n’est pas contenue 
exclusivement dans ces canaux. Elle s’écoule vers l’extérieur de votre forme subtile. La distance à laquelle elle 
s’écoule vers l’extérieur est déterminée par la quantité de lumière que vous transportez naturellement dans 
votre être. Ainsi, les êtres qui ont atteint un état supérieur portent plus de lumière. Et cette lumière affecte 
tout ce qui vous entoure ainsi que votre état intérieur. 
 
L’expérience de l’amour et de la joie suprême est totalement intégrée à cette lumière. Plus vous élevez votre 
conscience, plus votre expérience d’amour et cette joie sont puissantes. Et tout comme vous en faites 
l’expérience, cette énergie subtile touchera les autres autour de vous. 
 
Souvent, alors que les gens évoluent spirituellement, ils voilent inconsciemment leur propre expérience de cet 
amour, de cette lumière et de cette béatitude par des activités constantes tant physiques que mentales. Ils se 
distraient de remarquer ces expériences intérieures en gardant plutôt leur concentration vers l’extérieur. 



Apprenez à accomplir vos activités quotidiennes tout en regardant constamment à l’intérieur de vous. N’ayez 
pas peur de perdre connaissance si vous regardez à l’intérieur pendant que vous bougez. Peut-être qu’au 
début, vous pourriez être attiré à la méditation plus fréquemment si vous faites cela parce que vous 
augmentez votre niveau d’énergie. Mais plus tard, vous sentirez le flux constant de l’activité à l’extérieur 
tandis que vous vous reposerez dans un silence béat à l’intérieur, toujours à la recherche de la lumière. C’est 
une compétence qui se développe avec le temps mais qui portera d’énormes fruits. 
 
Gardez toujours au moins une partie de votre conscience consciente à l’intérieur de vous. Cela vous gardera 
très, très centré et vous permettra d’accéder à votre béatitude intérieure même lorsque vous effectuez des 
activités extérieures. Votre connexion au divin et à qui vous êtes vraiment se trouve à l’intérieur de vous. Si 
vous maintenez toujours une partie consciente de votre conscience dans cet espace intérieur, une énorme 
quantité de lumière va constamment couler à travers vous. Ainsi, tout comme vous faites la lessive ou lavez 
votre chien, vous vous délecterez de votre bonheur intérieur. 
 
Vous n’avez pas besoin de vous retirer dans une grotte pour accéder aux plus hautes vérités. Vous pouvez les 
trouver pendant que vous faites la vaisselle, que vous passez l’aspirateur sur le plancher ou que vous tapez un 
contrat. Laissez une partie de votre conscience focalisée vers l’extérieur pour faire votre travail et concentrez 
le reste toujours à l’intérieur. 
 
Permettez-vous de vous reposer dans la divinité de votre bel être. Réjouissez-vous de votre amour intérieur. 
Réjouissez-vous dans votre propre bonheur. Vous êtes cette lumière, et vous êtes cette félicité. 
 
Nous vous envoyons tous beaucoup, beaucoup d’amour et de bénédictions, 
 
 
Jophiel 
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