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Salutations,  
 
JE SUIS Archange Raphaël, je viens vers vous avec mon Équipe Angélique de Guérison 
pour partager la sagesse et les transmissions de guérison à haute vibration. Je désire 
vous encourager à demander la guérison à moi, Archange Raphaël, mon Équipe 
Angélique de Guérison et en vérité à tout guide avec lequel vous résonnez sur les plans 
intérieurs. Demander et solliciter la guérison pour soi-même est maintenant 
essentiellement important, car la guérison n’est pas seulement un transfert d’énergie ou 
une aide physique, cela développe votre connexion avec le Créateur qui vous permet de 
soutenir la vie des autres. Lorsque vous demandez la guérison, que ce soit à haute voix 
ou dans votre tête, vous créez une colonne de lumière qui coule des plans intérieurs vers 

et à travers votre être. Plus vous ancrez de lumière dans votre être, plus il vous sera facile de manifester et 
d’expérimenter les qualités du Créateur en vous. En demandant la guérison, vous vous fusionnez avec le Créateur et 
expérimentez le pouvoir de l’unité avec le Créateur dans votre vie quotidienne. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pour vous aider à ancrer une guérison pour vous-même : 
 
“Je demande à être aligné sur l’énergie de guérison de l’Archange Raphaël, permettez-moi d’accepter et d’expérimenter 
une guérison qui me convient.” 
 
“Je demande à l’Archange Raphaël et aux Anges de Guérison de m’entourer complètement d’une bulle de lumière 
guérissante et nourrissante. Je demande que votre lumière guérissante m’aide à augmenter mon quotient lumineux, à 
réaliser mes capacités d’acceptation, de transformation et d’ancrage de la conscience du Créateur dont j’ai besoin 
actuellement dans ma vie pour activer ma présence Créatrice en moi. Aidez-moi à incarner l’intégralité et la plénitude de 
la lumière du Créateur en moi, à construire mon lien avec le Créateur et à inspirer les autres à le faire. Qu’il en soit ainsi.” 
 
“J’invoque la puissante conscience d’amour de l’Archange Raphaël, des Anges de la Guérison et du Créateur pour 
pénétrer mon aura en dissolvant toutes les énergies négatives, émotions ou schémas de pensée. J’invoque la puissante 
conscience d’amour de l’Archange Raphaël, les Anges de la Guérison et le Créateur pour pénétrer mon corps physique et 
convertir toute conscience négative de douleur, de souffrance, de malaise et de maladie en conscience d’amour positive 
de la plus haute vibration. J’invoque la puissante conscience d’amour de l’Archange Raphaël, les Anges de la Guérison et 
le Créateur pour pénétrer particulièrement (une partie de votre corps) afin de manifester une santé parfaite et éclatante. 
Je suis ouvert à ce que mes énergies se déplacent pour que tout mon être soit aligné sur la lumière du Créateur, en 
expérimentant un processus continu d’éveil.” 
 
“Je suis ouvert à la guérison de l’Archange Raphaël et je désire vous demander de m’aider principalement à comprendre 
le but et la signification de ma souffrance actuelle afin que je puisse réaliser la leçon que le Créateur veut que je 
surmonte, en atteignant une santé parfaite avec facilité. 
 
“Je demande à l’Archange Raphaël d’activer mes capacités naturelles de guérison, ma capacité naturelle d’absorber et de 
déchiffrer la conscience du Créateur, d’acquérir la maîtrise des compétences d’acceptation, de d’élévation et d’ancrage 
aux vibrations guérisseuses. Permettez-moi de ressentir, sentir ou reconnaître vos vibrations de guérison et ma propre 
lumière de guérison, de soins et d’éveil qui coule de mon être. Merci.” 
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“J’invoque la présence guérissante de l’Archange Raphaël pour canaliser la conscience d’amour, d’équilibre, de paix et 
d’égalité entre l’aspect masculin et féminin du Créateur dans mon être. Permettez-moi de faire l’expérience des 
vibrations et de la conscience bienheureuses et joyeuses du royaume angélique.” 
 
“Je demande une guérison intensive à l’Archange Raphaël, les Anges de la Guérison et le Créateur. Je demande un éveil 
intensif, l’incarnation de la lumière et de la conscience, et la connexion avec le Créateur. Permettez à tous les blocages 
négatifs dans mon corps physique et spirituel de tomber afin que je puisse me concentrer sur la construction de mon lien 
avec le Créateur. Merci.” 
 
Vous pouvez utiliser une ou plusieurs de ces invocations pour faciliter votre connexion avec moi, l’Archange Raphaël, et 
le Créateur. Je vous aiderai à recevoir une guérison appropriée et une connexion plus profonde avec le Créateur. 
 
Ancrer les Énergies d’Acceptation, de Transformation et d’Amour du Créateur 
 
Le Créateur a réalisé dans mon expression et mon énergie, Archange Raphaël, la qualité de la guérison, le soin, la 
capacité à aider et la connexion et l’évolution de l’âme. Aider et prendre soin des gens est en fait l’un de mes nombreux 
objectifs ; partager les énergies les plus essentielles pour favoriser leur croissance. Nous pouvons maintenant voir que 
chaque âme a la capacité de guérir parce que chaque âme peut, si elle le désire, se consacrer à prendre soin d’elle-
même, à prendre soin des autres et à les aider à travers le processus d’ancrage des énergies du Créateur d’acceptation, 
de transformation et d’amour. Je pense que ce message est très simple et pourtant d’une importance vitale parce qu’il 
vous aide à réaliser combien il peut être facile d’incarner la lumière du Créateur, en créant des transformations dans 
votre vie et celle des autres. 
 
Un Plus Grand But pour Accepter la Guérison 
 
Il y a une plus grande raison d’être à ma communication actuelle et à mon encouragement à demander la guérison pour 
vous-même. Mon but est de vous alerter de la transformation qui est disponible pour avoir lieu dans l’humanité par le 
simple processus de demande de guérison. Cette transformation est le changement et la renaissance de votre schéma 
vibratoire énergétique, en particulier au niveau du corps physique. 
 
L’humanité a créé un modèle d’existence à travers leurs pensées sur la façon dont un corps physique se manifeste sur la 
Terre, générant ceci sur plusieurs générations et civilisations. Cela s’apparente à une connaissance ou à une 
compréhension de la vie humaine qui est ancrée dans la forme physique et la conscience d’un être humain transmise de 
génération en génération. Ces croyances simples dictent l’apparence d’une personne, la façon dont elle doit agir et 
réagir, ce qui est disponible et possible pour elle sur Terre et, en vérité, la plupart des choses que chaque personne vit 
sur Terre. C’est un peu comme l’ADN ; l’information, les caractéristiques, les traits et les maniérismes transmis de 
génération en génération. Bien sûr, chaque personne physique est différente, et l’âme peut influencer la manifestation 
de son corps physique en fonction des leçons qu’elle souhaite apprendre. Ce modèle a évolué et changé et pourtant, 
tous les humains ont la même conscience qui se manifeste dans leur corps physique. 
 
Avec plus de gens s’éveillant et la vibration de la Terre s’accélérant. L’information, le modèle ou la conscience codée au 
sein de chaque être physique n’est plus appropriée ou pertinente pour le jour actuel de l’ascension. Cela se transforme 
depuis un certain temps maintenant, cependant, moi, Archange Raphaël et mon Équipe Angélique de Guérison, 
souhaitons stimuler, transformer ou améliorer le modèle d’existence de l’humanité conservé dans leur corps physique 
afin que leur corps physique égale la lumière de leur âme. 
 
Beaucoup d’entre vous font déjà l’expérience et reçoivent des mises à jour de vos énergies et de la conscience de votre 
corps physique. Il est important de réaliser que cela doit se faire à grande échelle. Je, Archange Raphaël, souhaite 
soutenir la libération de la douleur, des efforts, de la souffrance, des pensées négatives et des fausses croyances 
contenues dans la conscience ou la structure cellulaire du corps physique de tous de la réalité actuelle et des 
générations passées. Maintenant est le temps de libérer les anciennes énergies du corps physique et de permettre à une 
nouvelle vibration positive supérieure et à la conscience de s’ancrer pour soutenir le développement de votre âme. 
 



Si les particules, la structure cellulaire et les manifestations physiques de votre corps physique tiennent une basse 
vibration, cela ne fera qu’assurer que vos vibrations restent à un niveau inférieur. En augmentant la vibration maintenue 
à l’intérieur de votre corps physique, vous vous permettez de vous relier à des dimensions plus élevées et vous aidez à 
libérer les limitations et le voile de la peur qui obstruent et affaiblissent l’humanité. 
 
Actuellement, quand les gens sur la Terre demandent la guérison, avec la permission de leur âme, nous, les Anges et les 
Archanges, travaillons avec l’énergie de leur corps physique pour permettre aux peurs et aux limitations de leur propre 
réalité et de celle des générations précédentes de se libérer, apportant une plus grande liberté à leurs énergies. Cela se 
manifeste par une amélioration de la santé et de la vitalité, une vitalité renouvelée de leur corps et de sa fonction sur le 
plan physique et spirituel. Il s’agit simplement d’une guérison qui met l’accent sur le corps physique et libère de vieux 
schémas énergétiques. Cette pratique permet à la personne de créer une conscience à l’intérieur de son corps physique 
et de sa structure cellulaire qui lui convient, acquérant ainsi un plus grand sens de la maîtrise. 
 
Si vous souhaitez faire l’expérience de ce processus de guérison pour aider votre croissance spirituelle et pour aider 
votre corps physique à se convertir progressivement en pure Lumière du Créateur, alors vous pouvez utiliser cette 
invocation pour aider à la guérison et l’activation. 
 
Guérison et Activation pour votre Corps Physique 
 
“Archange Raphaël, Archanges et Anges de Guérison, mes guides bien-aimés et le Créateur, je fais appel à votre présence 
sacrée, votre soutien et votre protection. Veuillez équilibrer et préparer mes énergies afin que je puisse être ouvert à la 
conversion de la conscience et de la vibration lumineuse de mon corps physique. 
 
Je vous demande de canaliser maintenant les énergies de guérison pures et bienheureuses des anges et du Créateur dans 
mon énergie et dans mon corps physique. Permettez-moi d’accepter une vibration supérieure de lumière, une vibration 
plus pure d’amour et une nouvelle conscience positive, en l’ancrant profondément dans mon corps physique, ma chair, 
mes os, mon sang, mes organes, mon ADN et ma structure cellulaire. 
 
Je demande que tous les programmes négatifs passés, la conscience, les croyances et les peurs stockées dans mon corps 
des générations précédentes sur la Terre et de ma vie actuelle sur la Terre soient dissous, libérés maintenant avec facilité 
et perfection. 
 
S’il vous plaît aider cette conversion d’énergie dans mon corps physique, en veillant à ce que ce soit un processus 
progressif de paix et d’une santé parfaite accrue. S’il vous plaît ancrez dans mon être et mon énergie, votre soutien et 
votre aide. 
 
Mon corps physique contient maintenant la lumière pure, l’amour et la conscience de mon âme, de mon groupe d’âmes 
et du Créateur pour m’aider à poursuivre mon développement spirituel sur la Terre, sans peur ni doute, dans l’amour et la 
positivité. Merci et qu’il en soit ainsi.” 
 
Prenez le temps d’imaginer, de sentir ou de reconnaître la guérison, le rajeunissement et l’activation de la lumière qui 
circule dans votre corps physique, asseyez-vous ou allongez-vous en paix jusqu’à ce que vous sentiez que le processus 
est terminé. Il est bénéfique de pratiquer ceci chaque jour pendant 14 jours afin de permettre à la transformation de se 
produire dans votre corps physique. Il est important qu’au cours des 14 jours de transmutation de toute vibration 
négative et d’incarnation de vibrations positives, que vous invoquiez les Anges de l’Amour du niveau angélique pour 
vous entourer et canaliser leur énergie pure d’amour au fond de votre être. Demandez-le au moins trois fois par jour, 
car cela vous assurera d’être soutenu et maintenu dans l’amour, permettant à toutes les énergies négatives ou la 
conscience d’être libérées instantanément et converties en amour des vibrations les plus élevées. 
 
Ce processus de guérison se produit naturellement pour ceux qui font appel à la guérison de leurs guides et les plans 
intérieurs, cependant, pour concentrer vos intentions sur ce processus de guérison et d’activation va stimuler votre 
croissance spirituelle et permettre à votre corps physique de devenir une énergie de soutien à votre développement sur 
la Terre. C’est un pas en avant vers l’ascension, la maîtrise et une plus grande intégration avec l’âme du Créateur. 



 
Dans un constant soutien et amour, 
 
Archange Raphaël 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
Partagé par : https://messagescelestes.ca – Messages Célestes 
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