
 
 
LES ÉNERGIES DE GUÉRISONS DE 2019 
 

Pourquoi certains ne guérissent pas l’ADN de Cristal 
 
Je suis l’Archange Raphael, heureux, très heureux, d’être parmi vous ce soir. 
Alors régulièrement on me prête l’énergie d’être un ange de guérison et c’est 
sans aucun doute de guérison dont je veux vous parle ce soir. 
 
La guérison n’est pas un acte, j’allais dire, de suppression de la maladie, c’est un 
acte de suppression d’énergie densifiées perturbantes. Ainsi dans notre point 
de vue énergétique à nous anges et guides, la guérison c’est tout simplement 
reconnaitre qu’on a laissé une illusion, une énergie, entrer en soi et qu’on lui a 

fait trop de place à cette énergie perturbante, donc c’est vrai que vous trouverez souvent dans vos 
littératures, et c’est juste, que votre corps veut vous informer et qu’il va emmagasiner beaucoup 
d’informations, dans des endroits précis, dans des endroits schématiques, dans des endroits symboliques pour 
vous parler, mais ce n’est pas, et ce n’est plus une obligation bien sûr. 
 
Il s’agit vraiment de comprendre que derrière toute maladie, toute maladie, il y a un stress, il y a une peur et 
c’est ce mot-clef de peur qui entraîne toute maladie, sans aucune exception. IL y a toujours des peurs derrière 
des maladies, que j’allais dire contractées en cours de vie. Si vous avez une maladie à votre naissance c’est 
qu’elle fait partie souvent de vos choix d’incarnation. 
 
Il s’agit là de quelque chose dont je ne parlerais pas mais qui est bien de l’ordre de vivre une expérience 
particulière, dans un corps particulier, alors que les autres maladies semblent être ajoutées. Alors parfois le 
corps est aussi capable, je voudrais que vous le sachiez, d’utiliser une maladie pour guérir une maladie. 
 
C’est-à-dire que certains virus, certaines bactéries que vous contractez, sont en fait venus vous sauver et pas 
vous détruire, sont en fait venus digérer des informations en vous, et c’est pourquoi il arrive aussi bien 
souvent que ce que vous appelez maladie soit en fait un phénomène, le mot « expurgation » n’est pas correct, 
mais un phénomène en tout cas d’expulsion de votre corps d’une énergie qui n’a rien à y faire. 
 
C’est pourquoi, très souvent, après certaines initiations énergétiques, après un certain encadrement dans 
l’énergie, beaucoup d’entre vous passent par une maladie, une sorte de libération par la maladie. Ici 
clairement ce n’est pas une maladie, c‘est juste que justement au contraire l’acte de guérison passe par ces 
symptômes. Alors c’est difficile, parce qu’il va donc, vous l’aurez compris, falloir distinguer une maladie 
correspondante à des informations que vous avez emmagasinées, et ce que vous appelez maladie et qui est en 



fait un moyen pour votre corps de supprimer des informations de votre programmation intérieure, quelque 
chose qui est de l’ordre d’un émonctoire, d’une purge, salutaire. Et bien la distinction n’est sans doute, j’allais 
même dire, pas à faire. Car en vérité, lorsque vous nous priez de vous aider, à travers le cercle de guérison, ou 
à travers d’autres méthodes quelles qu’elles soient, nous aidons toujours, nous aidons toujours l’œuvre, mais 
si l’œuvre persiste encore quelques jours, c’est qu’elle a quelque chose à faire ici, quelque chose à nettoyer et 
qu’il est important que cela soit fait ce nettoyage. 
 
Ainsi certains d’entre vous devraient peut-être bénir certaines « maladies flash » qui ne durent qu’une 
semaine. C’est lorsque cela devient chronique ou qu’elles durent très longtemps où vous êtes en droit 
effectivement de vous poser quelques questions, de ce que vous avez accepté à l’intérieur de vous. 
 
Alors un autre guide après moi, viendra vous parler de ce que sont les énergies de cette année, de ce 2019 de 
votre expérience. Mais moi j’aimerais d’abord vous dire qu’un des grands changements de cette année, c’est 
cet écart de plus en plus faible que vous allez vivre avec votre Divinité, c’est ce ressenti de plus en plus fort 
que vous allez ressentir avec votre Divinité, vous allez être de plus en plus intuitivement informés. C’est très 
délicat de vous annoncez cela mais je vous l’annonce avant de l’engrammer, avant de le transformer en 
information qui vont devenir des maladies. Je vous l’annonce car quand vous allez être informés intuitivement 
de ce qui se passe dans ce monde, de ce qui se passe pour vous, vous allez vous apercevoir qu’énormément 
d’entre vous et qu’une grande part de ce que vous faites ou de ce que vous êtes ne correspond pas à votre 
plan idéal. Tout est utilisé pour que vous avanciez, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas que vous avez été 
placés sciemment dans l’erreur pour éviter de développer votre plein potentiel, dans plein d’espaces, de 
parties de vous-mêmes, de versions différentes de vous-mêmes. 
 
Donc cela veut dire qu’évidemment 2019 sera une année de révélation, du fait qu’on vous emprisonnés dans 
des dogmes, du fait qu’on vous a emprisonnés dans une éducation, du fait que vous êtes en fait dans une 
prison tout à fait contrôlée par certains dirigeants, et cette envie de liberté que vous allez vivre, elle va être 
pour tout, même pour vous qui vous êtes enfermés dans vos propres dogmes et vos propres exigences. 
Libérez-vous, il est temps de vous libérer de tout cela. 
 
Il est temps d’agir d’abord sur vous-mêmes pour vous libérer de vous-mêmes, car l’acte de guérison est un 
acte de libération. Vous libérez l’information, vous libérez la maladie, vous ne la guérissez pas, c’est une 
information que vous avez emprisonnée. Dès lors, quand nous opérons ce que vous appelez un acte de 
guérison, la vérité c’est que nous enlevons l’information de votre corps, le corps ensuite se répare tout seul. 
Votre corps est une machine fantastique, bien sûr on peut l’aider, régénérer de la matière par la lumière, mais 
ces technologies de lumière, de vibration, commencent même à arriver dans votre monde, vous en serez 
bientôt vous-mêmes capables. 
 
Mais en tout cas, enlevez l’information, enlevez les informations que vous avez acceptées, c’est ce qu’il y a de 
plus important pour opérer en vous la guérison d’une situation, d’une maladie, d’un environnement, quel que 
soit ce que vous voulez guérir. Alors il va s’agir d’avoir une attitude très ouverte et de se dire que vous 
acceptez de libérer, vous acceptez de libérer toutes les énergies qui ne servent pas les plus hauts plans de 
votre conscience, qui ne servent pas les plus hautes énergies dont vous êtes capables sur ce plan, les plus 
hautes énergies de l’œuvre que vous pouvez exposer à ce monde. Lorsque je dis cela je sais que certains vont 
résister, parce que des couples vont se casser, parce que des gens vont quitter leur travail, parce que les gens 
vont sembler se rebeller contre une situation, une architecture, une organisation, un gouvernement même, 
cela fait partie de cette libération. 
 
Mais tout cela doit être fait dans la paix, dans l’acceptation d’autre chose, dans l’acceptation d’un autre 
modèle d’existence et de vie. Beaucoup d’entre vous ne vivent pas la guérison, parce que lorsqu’une 



information est libérée, il vous appartient après de ne pas remettre à l’endroit de cette libération la même 
information, je vais m’expliquer. 
 
Très souvent une maladie correspond à une somme de croyances que vous avez acceptées, vous pouvez aller 
voir un thérapeute, quel qu’il soit, il vous libère de cette maladie temporairement, mais vous reproduisez les 
mêmes croyances, les mêmes erreurs, les mêmes modes de vie, la même éducation, même j’allais presque 
dire que ce que vous mangez compte là-dedans. 
 
Mais si vous continuez à avoir les mêmes habitudes de croyance et les mêmes habitudes de vie, et bien à 
l’endroit qui aura été entre guillemet vide d’information sur lequel vous aurez exercé l’art de guérison, les 
mêmes informations vont se remettre. C’est ainsi qu’on obtient des pathologies que vous appelez chroniques. 
Elles correspondent aussi à des méthodes chroniques de travail, des méthodes chroniques de croyance, des 
croyances donc que vous évoquez sans cesse, dont vous êtes persuadés qu’elles sont vraies, et qui se répètent 
encore et encore, alors le corps continue à parler par le même endroit, alors vous continuez à accepter des 
informations. Pensez-vous sérieusement que cela soit utile ? Bien sûr que non ce n’est plus utile dans votre 
temps d’incarnation actuel en tout cas. 
 
Sachez ceci : pour remplacer une information par une autre, il faut passer par un acte de pardon, et qu’est-ce 
que c’est le pardon ici ? Et bien c’est : 
 
« Seigneur » par exemple, 
 
« je demande la libération de cette maladie, je demande la libération de cette information en moi, mais en 
même temps je vais changer cela dans ma vie, en même temps je vais pardonner à celui qui m’a offensé, je 
vais cesser de me battre contre mon voisin, je ne vais faire aucun procès à qui que ce soit, je vais même 
annuler tous les gens contre qui je voulais me battre » 
 
,  ce types d’actions , allant vers la paix avec une autre personne, peuvent très facilement allez combler 
l’énergie de vos anciennes croyances, de votre ancienne maladie. Ces types d’énergie du pardon dans la paix, 
du pardon par l’action différente pour amener plus de paix en vous, ces actions-là visent vraiment à votre 
guérison permanente et pas temporaire. 
 
Alors la guérison permanente, l’activité de réception d’information pure, elle consiste à libérer chaque jour un 
peu plus de vos croyances. Libérer un peu plus de vos croyances chaque jour, cela ne veut pas dire non plus 
devenir quelqu’un d’autre, peut-être pourriez-vous être la même personne, mais il s’agit juste de comprendre 
que l’œuvre de Dieu s’exerce à travers vous, et que ce n’est pas à vous de décider (nda : de décider seul) de 
l’œuvre de Dieu. 
 
Ce que je veux dire ici, c’est que quand vous comprenez que ce qui se passe est voulu par votre âme, la 
Divinité, et votre conscience incarnée dans le corps, alors vous comprendrez que rien de ce qui arrive n’est en 
fait la raison de vous punir ou de vous faire vivre quelque chose de négatif, mais la raison de vous faire 
apprendre une autre voie vers l’amour qui est le sens véritable de votre existence. Je voudrais que vous 
sachiez qu’un être plein d’amour et de compassion n’est pas malade. Le corps peut encore avoir de vieux 
réflexes et subir les pensées, les informations d’autres personnes, mais le corps n’est plus malade par lui-
même, lorsqu’on est plein d’amour. Là aussi, je dois aussi vous parler de cela. Votre corps, la santé dans votre 
corps dépend de ce que vous pensez de vous-mêmes, mais dépend aussi des pensées que les autres émettent 
envers vous, c’est pourquoi certains doivent sans doute lutter, je n’ai pas d’autre mot ici, lutter contre ces 
invasions d’énergies négatives destructrices venant de la part d’autres vous-mêmes. 
 



Vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous n’utilisez pas votre libre arbitre pour vous en dégager, 
mais chaque mot prononcé contre vous est équivalent à un sort jeté contre vous, à une information qui vous 
est envoyée. Si l’on n’a cessé de vous répéter que vous êtes un imbécile, ne vous étonnez pas de petit à petit 
avoir une pathologie qui va réduire vos capacités mentales, pour devenir l’imbécile, l’information, que vous 
avez finalement acceptée quand vous vous êtes dit oui ils ont peut-être raison, parce que cela c’est l’accepter 
cette information. Ne l’acceptez pas. Choisissez vos informations. De même vous ne pouvez pas toujours 
savoir tout ce qu’on dit sur vous, tout ce qui est pensé de vous, car pour celui qui est rempli de l’amour des 
autres, lui aussi est protégé et préservé de tout mal, mais pour celui qui est maudit par tout le monde, celui-ci 
effectivement subit le sort de ces personnes, le sort envoyé par ces personnes. Il y a toujours un choc en 
retour et envoyer du négatif c’est aussi s’apprêter à en recevoir. Soyons clair, ici la loi karmique joue tout à fait 
son rôle. Mais je vous invite donc régulièrement à utiliser votre libre arbitre et à dire en conscience : ici et 
maintenant je renvoie, à chaque personne qui les a prononcée, toute parole négative, toute intention 
négative, toute énergie négative pour moi, toute énergie qui ne vise pas à mon plus haut plan de conscience. 
Je ne renvoie pas cette énergie vers eux pour qu’ils la reçoivent en négatif mais pour qu’elle soit neutralisée 
aussi, parce que c’est cela pardonner, je vous explique. 
 
Si ces gens ont émis envers vous une pensée négative, ils devront vivre la même charge négative que celle 
qu’ils vous ont envoyée. Si vous leur rendez cette charge, elle va se neutraliser, ils vont à nouveau repartir 
dans leur état originel, dans l’état 0. Ils ne vont pas vivre le mal, simplement ce message qu’ils vous auront 
envoyé va retourner à sa source, donc tout va être neutralisé ici dans cette expérience. Comprenez donc qu’il 
y a en vous des énergies que vous avez importées de vous-mêmes, par vous-mêmes, pour vous-mêmes, parce 
que vous les avez acceptées ces énergies, ces informations, et puis aussi des énergies, des informations que 
vous avez acceptées de par votre travail, votre éducation, votre famille, vos proches, tout ce qui vous a été dit 
et que vous avez accepté comme étant vrai. Simplement si cela est faux pour vous, n’est pas juste pour vous, 
ne résonne pas pour vous, cela finira de toute façon par avoir un écho dans le corps sur votre propre santé, et 
dans une année, dans un début d’année où vous avez l’habitude chers amis de dire : bonne année, bonne 
santé, comprenez bien que cette bonne santé qui est tout de même la base d’une vie dans l’expérience 
positive, et bien cette santé elle dépend de votre qualité de pensée envers vous-mêmes, et envers les autres. 
 
Donc la qualité des pensées que vous avez pour vous, la qualité des pensées que vous avez pour l’autre, seront 
votre qualité de santé cette année. Si certains d’entre vous se trouvent aujourd’hui dans la maladie et qu’ils 
disent : « ces imbéciles ne me soigneront jamais, ils ne savent pas ce que j’ai, ils font n’importe quoi », ces 
énergies négatives que vous leur envoyez sont une perte d’énergie pour vous inutile. Je vous invite plutôt à 
dire : « Seigneur éclaire-les, éclaire-les du bon message, éclaire-les du bon soin à me donner, éclaire-les des 
bonnes circonstances, montre-leur comment ils peuvent m’aider ». Parce qu’il vaut mieux dans ce cas-là 
éclairer ceux que vous pensez, ceux que vous pensez j’insiste être sombre, plutôt que de maudire ces derniers, 
c’est inutile. 
 
C’est pourquoi dans ces paroles christiques qui sont : pardonne-leur ils ne savent pas ce qu’ils font, vous 
pouvez aussi voir le réel pardon, l’œuvre du pardon, l’œuvre Divine. Pardonne-leur ils ne savent pas ce qu’ils 
font, ce n’est pas : c’est terrible ce qu’ils me font, mais bien : montre-leur un autre chemin, montre-leur une 
autre voie. C’est terrible ces violences que vous pouvez voir à la télévision. Non. Vous pouvez modifier ces 
pensées par : qu’il leur soit montré un chemin juste, simple et en paix, pour continuer cette œuvre juste. 
 
Beaucoup d’entre vous, dans cette année, vont recevoir des nouvelles énergies, par des initiations nocturnes, 
conscientes, inconscientes. Ces initiations vont devoir aussi travailler à l’intérieur de votre corps pour aligner 
votre corps à l’arrivée de cet ADN cristallin dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Cet ADN cristallin est 
une faculté, une énergie que vous recevez en vous, de par l’univers, vous n’avez rien à faire, c’est la position 
de votre planète dans l’Univers qui aujourd’hui détermine cette arrivée cristalline, et bien cet ADN cristallin va 



vous rendre très sensible à toutes les informations, positives ou négatives. Beaucoup d’entre vous vont avoir 
l’impression d’être un peu hystériques, d’être très en joie ou très en pleurs, c’est aussi une des 
caractéristiques de l’implantation de cet ADN cristallin en eux. Alors c’est plutôt de bon augure parce que cela 
va vous permettre d’être de plus en plus sensibles aux messages d’en haut bien sûr, aux messages de l’au-delà 
même, de vos morts qui vont bientôt pouvoir vous parler beaucoup plus clairement, vous en entendrez parler 
sans doute, mais cela va aussi vous perturber parce que va faire en sorte que, quand vous allez accepter des 
peurs, quand vous allez accepter des informations négatives, cela va agir aussi plus rapidement en vous 
qu’auparavant. Alors il s’agit presque quasi quotidiennement, de savoir se nettoyer, se purger de toutes ces 
énergies. 
 
C’est sans doute ce qui était fait dans une de vos époques pour, chaque soir, prier, prier pour s’endormir sans 
qu’aucune de ces informations ne soit envoyée la nuit. Oh vos anciens avaient déjà cette connaissance que 
vous avez perdue, qui est que lorsque vous partez la nuit vous partez avec la somme de vos consciences, la 
somme de vos connaissances, la somme des informations que vous avez acceptées et que ce sont ces 
informations, ces croyances que vous avez acceptées qui créent une nouvelle expérience, un nouvel espace, et 
un nouveau temps que vous appelez la vie et demain. Alors avant d’envoyer toutes ces croyances à demain, 
prenez le temps, avant de vous endormir mes amis, de prier, de remercier pour tout ce qui est remerciable sur 
cette planète, de remercier d’avoir un toit, de remercier d’avoir à manger, de remercier la vie qui coule en 
vous. Et puis demandez à pardonner, donc à recevoir une autre vision pour ce que vous vivez que vous ne 
comprenez pas : aide-moi à comprendre oui, ne maudit pas, ne maudissez rien. 
 
Demandez peut-être à voir différemment, ou à ce que d’autres perçoivent différemment les choses. Il en sera 
fait selon leur libre arbitre, pour ce qui est des autres. Mais en tout cas de votre côté, n’ayez pas de pensée 
négative envers qui que ce soit, ni vous-mêmes, ni quelqu’un d’autre. Cela est totalement contre-productif 
pour la santé de corps cristallin. Un cristal doit être pur, donc pour être pur, pour recevoir la vibration la plus 
haute qui soit, il s’agit qu’il soit dans le moment présent, sinon vous ne vibrerez pas dans l’expérience de ce 
corps cristallin, il n’est valable que dans le moment présent. Cette énergie ne peut recevoir d’information que 
dans le moment présent, que dans la vibration du moment présent, et dans un état de paix relatif. Cela vous a 
déjà été dit bien sûr, des dizaines de fois, des centaines de fois peut-être, mais avez-vous appliqué cela ? Vous 
êtes-vous permis, vous êtes-vous autorisés de recevoir cette paix, même si ce n’est que quelques secondes, 
quelques minutes, dans votre corps, afin de pouvoir aligner et recevoir l’alignement parfait de ce cristal, de 
cette énergie cristalline qui vous traverse. 
 
Je suis intervenu aujourd’hui donc, pour vous dire que les guérisons par notre appel fonctionnent, que si des 
morceaux de maladies restent c’est que parfois elles doivent expurger quelque chose, mais qu’en tout état de 
cause, pour ne pas qu’elles reviennent, ou pour ne pas qu’elles persistent, vous devez changer quelque chose 
en vous. Vous devez effectuer un pardon, effectuer une œuvre positive, ce que vous appelleriez, peut-être 
dans un ancien temps, des « bonnes actions », afin de venir compenser cette énergie, cette information, 
plutôt que de continuer à ressasser les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. A chaque 
fois vous répétez : oui mais, oui mais, oui mais, à chaque fois que vous dites cela vous répétez ce qui 
finalement vous fait le plus de mal, vous répétez finalement ce qui enfonce les choses. Il ne s’agit pas de nier 
la réalité, mais de voir cela sous un autre angle, de cesser de le voir systématiquement sous le même angle. 
Alors beaucoup de vos thérapeutes vont pouvoir vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. 
 
Par vous-mêmes si vous êtes dans une chasse compulsive des peurs, vous allez toujours utiliser la même arme 
comme je dis toujours, il s’agit toujours de changer d’arme contre vos peurs, et pour cela vos thérapeutes sont 
là pour vous aider, à percevoir, à voir, à dépasser les choses. Faites-leur confiance, trouvez des gens qui 
résonnent avec l’énergie que vous avez, faites-leur confiance aussi. 
 



Cela prend du temps, car lorsque la pathologie, l’exercice ou les choses à modifier datent de dizaines 
d’années, si le changement peut être instantané, la modification dans le corps généralement prend quelques 
mois, mais pendant ces quelques mois il vous faudra vous aussi, encore une fois, changer d’attitude, être prêts 
à faire autre chose. Qu’êtes-vous prêts à donner pour votre guérison ? 
 
Il ne s’agit pas d’argent ici, il s’agit vraiment d’œuvrer dans la matière, pour la paix, par la paix et par le 
pardon. Parce que c’est cela qu’il va falloir donner pour combler correctement l’énergie de votre corps, 
donner de l’amour en fait, le pardon c’est une forme d’amour. Toute forme d’amour est apte à remplir 
correctement les vides existentiels à l’intérieur de vous, et vous savez très très bien qu’à chaque fois que vous 
ressentez du vide en votre âme, c’est de l’amour dont vous avez besoin pour combler ce vide, sous quelle que 
forme que ce soit. 
 
Voilà ce soir ce qu’était mon message sur les énergies de guérison que vous traversez actuellement, sur ces 
premières modifications que votre corps enregistre avec cet ADN cristallin dont nous reparlerons dans 
d’autres mois, pour vous expliquer vraiment comment le mettre en œuvre, comment l’activer. Mais d’abord, 
et avant d’activer cela il faut passer sans doute une sorte de « permis de cristal », donc prendre clairement le 
temps de modifier ses attitudes et ses pensées déjà envers soi-même, parce qu’il est inutile de mettre en 
route, d’activer cette énergie en vous si vous vous voulez énormément de mal, vous pourriez vous tuer très 
rapidement, vous pourriez faire disparaitre ce corps en tout cas dans l’expérience, très rapidement. Il est 
évident que vous êtes immortels en âme, mais c’est bien dans l’expérience physique que cet ADN cristallin se 
pose, ce n’est pas une vue de l’esprit, vous verrez, c’est quelque chose de bien présent, existant, réel diriez-
vous. 
 
Moi Archange Raphael je suis à vos côtés, pour chaque acte de guérison, pour vous aider à poursuivre le 
chemin, quel que soit le chemin que vous décidez de prendre, je peux vous y accompagner, sans jugement, 
dans la plus grande des paix. Merci de votre écoute. 
 
Je vous laisse à présent avec un autre guide, une autre énergie. 
 
Note de Sylvain : Ce message était en réception des énergie de Raphael, Michael , Gabriel et Anael. 
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