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Je suis Raphaël, l’archange des soigneurs des médecins et des alchimistes. 
Mon rayon vert porte la guérison pour peu que vous le laissez envahir votre être. 
 
Certains de vos organes ont besoin d’amour, plus que d’autres. C’est en réalité le cas 
pour toutes les parties de vos corps qui ont été laissé de côté pendant trop longtemps. 
Vous le savez maintenant, chacune de vos cellules possède son double éthérique, c’est 
cette cellule éthérique qu’il est souhaitable de nourrir d’amour. 
 
La guérison est un chemin durant lequel il est nécessaire de soigner l’être et non le 
symptôme. 
 

Lorsqu’une douleur se présente à vous, vous avez la possibilité de lui donner une forme énergétique, de cerner ses 
contours puis progressivement, doucement, à chaque respiration, de dénouer le blocage énergétique, de réduire la 
douleur en l’intégrant en quelque sorte. 
  
Les opérations chirurgicales à répétition sont des bricolages de votre matière à un niveau local. Pour emprunter le 
chemin de la rémission, le ou la patiente doit s’installer dans l’Amour sans condition pour elle-même même ainsi que 
pour sa relation à l’autre. 
 
La guérison est un chemin d’amour, de paix, d’authenticité et de justesse pour soi, pour l’autre et pour la relation à 
l’autre, en particulier dans la relation d’âme à âme. 
 
En parallèle de ce cheminement, je vous invite chers enfants de Gaïa à alcaliniser votre matière. Votre mode de vie, tout 
ce que vous ingérez, mais aussi votre rythme de vie crée un déséquilibre acido-basique et augmentent l’acidité de votre 
corps physique. Il est essentiel de retrouver un équilibre acido-basique pour avancer vers la guérison. 
 
Humilité et Gratitude 
 
Partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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