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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. 
 
Votre Humanité a misé sur la technologie de façon à asseoir 
son évolution. 
 
Ce postulat est aujourd’hui remis en cause dans la mesure où 
vous craignez qu’une de vos créations ne vous dépasse. En 
effet, pour beaucoup l’intelligence artificielle constitue une 
menace. Pour d’autres elle est une opportunité de contrôle 
des individus. 
  
Vous devez bien intégrer, chers enfants de Gaïa qu’aucune de 
vos créations ne vous dépasse au niveau collectif en tout cas. 
Chacune de vos créations importantes a été une révolution. Ce 
qui caractérise une révolution est son côté, Ridicule, puis 
Dangereux puis Évident. 
 
Le R-évolution à venir pour votre humanité, ne se situera pas 

dans une technologie extérieure, mais plutôt dans la découverte ou dans la Reconnexion à vos capacités intérieures. 
Ce mouvement échappe à votre mental et à sa capacité de compréhension, d’analyse du réel. La découverte de vos 
capacités intérieures est un procès qui appartient à la conscience. 
 
Vous êtes à l’aube d’un grand changement de paradigme. 
 
Pour la première fois dans votre histoire humaine, vous vous apprêtez à chercher en vous les éléments nécessaires à 
votre Ascension et non plus à l’extérieur de votre être. 
 
En vous reconnectant à vous-même, vous découvrez peu à peu votre véritable potentiel, la nature de ce que vous êtes. 
Grandir, toujours et encore, déployer vos consciences et apprendre encore. 
 
Vous avez, chers enfants de Gaïa à explorer et découvrir votre vraie nature. Cette R-évolution à venir est déjà en cours. 
Certains d’entre vous théorisent sur le sujet, mais le meilleur reste à venir. Vous allez apprendre à renoncer à toutes ces 
technologies extérieures qui vous accompagnent, aujourd’hui, au quotidien. Vous allez des talents internes pour 
développer la communication entre vous, mais aussi avec toutes les entités peuplant le monde invisible. 
 
Vous allez également apprendre à maîtriser l’énergie libre qui jusqu’à lors vous était inaccessible. Tout est déjà prêt, 
déjà là, en vous. 
 
La conscience porte la vie. Partout où vous déplacer en conscience, la vie renaît. Au niveau quantique, le voyage 
intracellulaire ou intra-atomique insuffle la vie dans la matière. Cette caractéristique de la conscience n’a pas été 
développée jusqu’à lors, mais vous allez découvrir ce talent. En visitant votre univers intérieur, vous nourrissez d’amour 
chacune de vos cellules. De cette façon la conscience se déploie… 
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Le cadre que vous posez est essentiel. Il définit la place que votre conscience peut occuper, il vous protège en même 
temps qu’il définit l’espace de liberté de l’autre dans vos interrelations. C’est à cet endroit que peut s’exprimer votre 
libre arbitre. Vous avez, aujourd’hui, la possibilité de vous cantonner à votre cadre précédent ancré dans la matière ou 
de vous ouvrir à des dimensions plus subtiles de l’être, de vous installer dans la dimension énergétique de ce que vous 
êtes. De cette façon, vous pourrez découvrir ou explorer des talents nouveaux. 
 
Dans ce mouvement, vous allez mettre à distance les technologies extérieures qui constituaient jusqu’à lors votre 
environnement quotidien pour vous concentrer sur ce que vous êtes, des êtres multidimensionnels. 
 
La R-évolution à venir sera intérieure et reposera sur le principe de Réunification de ce que vous êtes. Réunification 
entre le monde matériel dans lequel vous évoluez et la dimension spirituelle qui vous permet de donner du sens à votre 
existence. Cette réunification concerne également l’ombre et la lumière qui vous habitent tous. 
 
Ce mouvement Unificateur peut être décliné à l’infini. En voici quelques exemples : 
 
L’unification du Faire et de l’être peut être une priorité pour y accéder, je vous invite à mettre vos comportements en 
adéquation avec vos valeurs. 
 
Unifier ce que vous dites et ce que vous faites… 
 
Réunifier toutes les parties de vous-même, voici l’enjeu crucial actuel. 
 
Votre mode de vie, vos anciens fonctionnements et conditionnements vous ont amené à vous éparpiller… Vous avez à 
vous réunifier en vous recentrant, en acceptant toutes vos émotions, toutes vos pensées et comportements. En 
empruntant ce chemin, vous sortez progressivement du conflit intérieur, vous construisez un sens nouveau à vos 
existences pour vous installer dans la paix intérieure, comme un instant de grâce, un moment d’éternité où vous vous 
réalisez. La dualité qui, jusqu’à lors, définissait votre réalité, n’est qu’un leurre. Je vous invite à cheminer vers la 
complétude de ce que vous êtes. Ce mouvement réunificateur a comme conséquence directe de renforcer votre 
présence à vous-même et à l’autre. C’est dans ce mouvement que vous pouvez contacter votre unité intérieure. 
  
Vous l’avez tous remarqué, les montées vibratoires sont très fortes actuellement, vous pouvez vous appuyer sur votre 
libre arbitre pour profiter de cette Ascension énergétique, un peu aléatoire ou au contraire, résister en vous accrochant 
à votre réalité matérielle ancienne. Vous devez simplement intégrer que l’ascension vibratoire de Gaïa se réalisera avec 
ou sans vous. 
 
Maintenant que vous entrez dans l’âge adulte dans votre histoire, vous avez à être dans votre responsabilité de jeunes 
adultes, en particulier, vous avez à développer les connexions avec les autres dotés de conscience et à intégrer votre 
révolution intérieure. 
 
Humilité et Gratitude 
 
Transmis par Alain Titeca 
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