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L’HEURE EST VENUE DE DÉVELOPPER VOTRE POTENTIEL INTÉRIEUR 
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Je suis Jophiël, l’Archange des guides, des thérapeutes et des 
instructeurs. Mon rayon aune porte la connaissance pour peu 
que vous le laissiez envahir votre être. 

 
Depuis l’aube de votre humanité, vous avez développé et 
utilisé des outils, des technologies extérieures à vous pour 
assurer votre développement, votre réalisation. Cette 
habitude est devenue au fil du temps, un conditionnement 
difficile à abandonner. Vous avez aujourd’hui, l’opportunité 
de développer un peu plus votre potentiel intérieur. 
 
Ces potentiels sont illimités en termes de communication, en 
termes de déplacements, mais également en ce qui concerne 
la création de votre réalité. 
 
Pour accéder à votre véritable nature et à toutes les 
ressources qui y sont associées, vous avez à renoncer aux 
outils extérieurs. 
  
Si vous souhaitez changer de vie, créer une réalité nouvelle, 

vous avez à faire et être quelque chose de nouveau. S’ouvrir à de nouvelles expériences, voici l’enjeu qui se présente à 
vous. 
 
À partir de ce capital d’expériences vécues, vous pouvez vous appuyer sur vos corps physiques et énergétiques pour 
découvrir votre nature véritable. En construisant des liens énergétiques nouveaux, vous pouvez transmuter des 
sensations anciennes problématiques voir même douloureuses en mouvements, en élan de vie. Pour cela, vous pouvez 
créer où vous le souhaitez dans votre corps physique, à l’endroit précis où la Transmutation doit avoir lieu, un petit 
vortex énergétique en le visualisant et aussi en ressentant les énergies s’enrouler, se mêler les unes avec les autres. 
 
En créant en conscience ces petits vortex, vous sortez de la dualité qui vous a enfermé jusqu’à lors. Les énergies Yin et 
yang, se fondent et se confondent. Elles portent l’élan vital. Leur unification constitue un support intéressant pour la 
conscience. 
 
Ces mini vortex peuvent être implantés au niveau cellulaire. Ils deviennent alors source de guérisons. 
Mon confrère et ami, l’archange Raphaël vous en parlera mieux que moi. 
 
Humilité et Gratitude 
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