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Je suis Jophiël, l’Archange des guides, des thérapeutes et des 
instructeurs. Mon rayon jaune porte la connaissance pour peu que 
vous le laissiez envahir votre être. 
 
J’irais au bout de mes rêves jusqu’à m’oublier, mais pour ces rêves 
deviennent réalité, vous devez vous installer dans l’énergie de 
l’Amour en commençant par l’Amour de vous-même. Ensuite vous 
pouvez partager cette énergie avec l’autre de façon individuelle puis 
collective. 
 
Quoiqu’il arrive ou se présente à vous, on ne voit bien qu’avec le 
cœur, disait le poète. Je vous invite à écouter votre intuition. 
 
Vous pouvez avoir conscience des manipulations qui pèsent sur vous 
et continuer à les subir. Pour en sortir, il est nécessaire d’arrêter de 
jouer les personnages anciens dans lesquels vous êtes installés pour 
vous installer dans l’être authentique. 

 
Vous avez besoin, aujourd’hui, d’intégrer, d’incarner cette réalité nouvelle : Sortir du Faire pour vous installer dans 
l’Être. La vie est en évolution permanente et constante. Sortir de la résistance au changement est complexe et difficile, 
mais cela est votre chemin. 
 
Vous êtes créateur de votre réalité en suivant ce qui vous fait vibrer vous avez le pouvoir de vivre vos rêves. 
 
La réalité vibratoire de votre système vous permet, aujourd’hui, de sortir du conflit et de votre besoin de contrôle. Vous 
pouvez simplement vivre vos rêves en vous plaçant dans le lâcher-prise. L’essentiel n’est pas de comprendre 
intellectuellement, mentalement ce principe, mais bel et bien de l’incarner, de le vivre et de le ressentir. 
 
La fin d’une civilisation a toujours quelque chose de pathétique. Le vieux monde, son fonctionnement et tous ses 
conditionnements résistent dans un dernier souffle. L’effondrement de votre ancien système est en cours. Certains ont 
planifié ce changement de paradigme sous le nom de Grand Reset, mais tout est en mouvement et ce qui était 
programmé ne se réalisera pas. Vous pouvez maintenant imaginer la réalité que vous souhaitez vivre, la vibrer puis la 
vivre. Les temps sont troubles et durs pour les rêveurs, mais il est temps de vous détacher du marasme dans lequel vous 
êtes plongé et donner un sens nouveau à votre existence en vivant vos rêves. Il est temps de vous installer dans la 
lumière, de l’incarner puis de la faire rayonner autour de vous. 
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