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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. 
 
Depuis déjà longtemps, plusieurs de vos mois, voire de vos années, 
tous les messages du monde invisible canalisés, vous prédisent, 
globalement, une disparition de votre ancien système. 
 
Je vous invite, chers enfants de Gaïa, à envisager, aujourd’hui, 
l’aménagement de votre nouveau monde. Certains de mes confrères 
vous parleront de la règle des 4Vo comme fil rouge de la création de 
cette réalité nouvelle. Cette règle me paraît intéressante, mais 
incomplète. Je vais vous la proposer avant d’y ajouter deux 
compléments. 
  
Les 4 « Vo » : Volatile, Volubile, Voluptueux et Volonté. 
 

Votre ancien système était très dense, très ancré dans la matière avec tout ce que cela implique en termes de 
convoitise, de peurs du manque et de désirs égotiques. Votre nouvelle réalité dans cette ère du Verseau sera beaucoup 
plus légère, dans la simplicité et la volatilité. 
 
La Volubilité constitue le deuxième indicateur souvent présenté dans la mesure où la communication intra et inter 
espèces sera en fortement renforcée dans ce nouveau paradigme. Il est à noter que cette communication s’appuie sur 
des technologies extérieures à vous, mais également sur vos propres capacités internes. 
 
La véritable transformation dans ce changement de paradigme se place dans la Volupté. Jusqu’à lors vous fonctionniez, 
pour la majorité d’entre vous dans le rapport de force. Le nouveau système en cours de création, sera beaucoup plus 
fluide. En vous installant dans la justesse et dans l’authenticité, vous pouvez développer la conscience de l’unité de 
toutes choses et ainsi nourrir la Volupté de votre réalité nouvelle. 
 
Le dernier vol concerne votre Volonté qui jusqu’à présent ne pouvait pas ou peu s’exprimer. 
 
Pour compléter ces propositions qui constitueront, très vite votre nouvelle réalité, je dirais que vous avez aujourd’hui la 
possibilité d’aménager votre nouveau monde en vous appuyant sur la créativité, cette énergie formidable vous permet 
de créer la réalité que vous souhaitez vivre. 
 
Le petit pas supplémentaire vers cette réalité nouvelle est d’apprivoiser les éléments Air et Éther. En effet, dans cette 
ère nouvelle du Verseau qui s’offre à vous, vous allez perdre en densité, vos corps énergétiques gagneront en amplitude. 
Vous avez maintenant la possibilité de découvrir les voyages dans l’astral et même dans des dimensions encore plus 
subtiles, éthériques. 
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Pour conclure, je vous invite, tous, à vous installer conformément, assis ou allongés, à fermer les yeux quelques instants 
puis à imaginer que Gaïa, votre hôte, est votre maison et que vous avez le pouvoir de la réaménager. Je vous invite à 
imaginer, à dessiner mentalement cet aménagement intérieur confortable et paisible. 
 
Il va sans dire que pour réintégrer votre pouvoir créateur, vous avez à vous délester de vos anciens conditionnements, 
en particulier de ceux qui vous ont convaincu que vous êtes la Créature, 
 
Vous êtes le Créateur. 
 
Humilité et Gratitude 
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