
 
 
RESPIREZ LE RAYON VERT ÉMERAUDE D’AMOUR ET DE PUISSANCE 
 

Salutations, mes très chers ! JE SUIS Raphaël, JE SUIS Archange d’Amour et de 
Lumière, JE SUIS Guérisseur de l’Univers – toujours sur appel, au service de la 
Mère et pour vous tous. 
 
Je viens aujourd’hui pour vous apporter le rayon vert émeraude d’amour et de 
puissance. Je viens vous demander de le respirer pour qu’il vous remplisse et vous 
enveloppe de son pouvoir de guérison chaleureux. Je suis ici pour vous demander 
de laisser le vert émeraude de la guérison vous aider dans votre voyage afin que 
vous puissiez avancer doucement et calmement sur le chemin choisi. 

 
La guérison vient du pardon de vous-mêmes et de toutes les expériences négatives dont vous vous souvenez. 
Il y a des morceaux amers de votre histoire qui vous viennent à l’esprit de cette vie, et d’autres des 
précédentes, mais cela n’importe vraiment pas quand vous choisissez de vivre l’une de ces leçons difficiles. Ce 
qui compte, c’est que vous vous souveniez d’eux pour obtenir l’image complète et le joyau des leçons, puis 
que vous les laissiez partir. 
 
Verser des larmes d’émeraude de guérison et de pardon aussi longtemps que vous en avez besoin, mais ne 
laissez pas ces souvenirs vous immobiliser trop longtemps dans de faibles vibrations. Ce n’est pas ce que vous 
aviez l’intention de faire quand vous avez décidé de passer par ces scénarios avec les membres bien-aimés de 
votre famille d’âme. 
 
Vous avez cette tendance à réfléchir sur vos problèmes ou traumatismes perçus dans la fausse croyance que 
plus vous les étudiez et les reviviez, plus vous approfondissez les raisons de l’expérience entreprise, et que, 
par conséquent, il serait plus facile de les éviter dans l’avenir. Mais la vérité est que vous avez besoin de les 
voir comme des événements et des rôles expérientiels planifiés et des modèles que vous avez décidé 
d’entreprendre pour l’expansion de votre âme et la croissance. 
 
Vous ne voulez pas qu’elles se répètent et les ressentir, dans la vie réelle ou dans un état de rêve. Donc, tout 
ce que vous avez à faire, c’est de les laisser partir et de passer à autre chose. Ils ont le même poids et la même 
importance que vos expériences de l’autre côté du spectre – les positives, les légères et les bonnes. Tous deux 
avaient le pouvoir extrême de vous enseigner la vie dans la dualité, l’équilibre et la modération qui sont 
nécessaires pour une expansion douce et régulière de toutes les parties de votre soi merveilleux. 
 



Laissez le vert émeraude enlever et dissoudre toute sensation ou souffrance douloureuse. Faites appel à lui et 
donnez-lui quelques minutes chaque jour pour vous ramener dans un état vibratoire élevé qui vous aidera à 
rester centré et en équilibre, un meneur stable et pilier de lumière, un enseignant et un guérisseur de tous. 
Je vous remercie pour votre service. Je vous félicite pour votre courage et votre présence stable sur la planète 
Terre en ces temps de chaos et de transformation. Restez dans l’amour et la paix ! Au revoir ! 
 
Archange Raphaël canalisé par Genoveva Coyle 
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