
Archange Jophiel 

"Très chers frères et sœurs de lumière, 

 

Sachez que le temps est venu pour vous d'apprendre à vous connaître en profondeur, 
d'apprendre à envisager et à construire votre réalité depuis les plans de conscience 
auxquels vous avez accès : 

au niveau de votre cœur, au niveau de votre esprit ; d'apprendre la création de votre 
réalité, celle que vous voulez manifester en toute simplicité, d'apprendre à utiliser les 
différents aspects de vous-mêmes, de qui vous êtes afin de créer la beauté et l'harmonie 
sur votre plan de matière. Pour cela vous devez vous débarrasser du jugement. 

Lorsque vous jugez, vous vous empêchez de créer, il n'y a rien à juger, tout est parfait en 
ce monde. Observez la qualité de vibration du non jugement, qui permet à l'événement de 
se déployer tel qu'il est avec les conséquences qu'il a. 

 

Le jugement empêche le déploiement, le jugement fige l'événement et le garde ainsi dans 
une case, cette case vous appartient et prend place en votre mémoire, en votre 
comptabilité intérieure; alors que le non-jugement est la pure liberté car vous ne vous 
appropriez pas l'événement vous le laissez être tel qu'il est. L'être est très important. 

 

Le non-jugement est l'être, la création pure, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de 
possession. Tout est, tout est libre, libre de se créer, d'avoir ses propres vibrations, son 
propre contenu, ses propres conséquences. 

 

Il vous appartient de vous libérer du jugement. Il vous est donné de vous libérer de tout ce 
qui vous empêche d'être dans la liberté et dans l'amour. Regardez en vous même, 
regardez à chaque fois que vous jugez un événement, ce qu'il se passe, les mécanismes, 
regardez en vous même avec amour, avec sagesse ce que vous faites tout simplement. 

 

Je vous envoie maintenant ma pluie de lumière, en tous vos corps, que cette pluie se 
manifeste et vous aide à regarder les événements sans jugement avec amour et 
acceptation de ce qui est. Recevez toute ma bénédiction, tout mon amour, toute ma liberté 
en votre plan de matière. Je me tiens à votre disposition, je suis honoré de vous apporter 
une guidance en ce jour béni, en cet instant béni, où j'apparais à vos côtés par le canal de 
Fabienne. Je suis l'archange Jophiel, et je rayonne près de vous, à votre demande, je vous 
éclaire, je vous accompagne. 

 

Soyez entiers dans votre quête, soyez honorés de ma présence car je suis honoré de la 
vôtre, et avec vous je vais cheminer et évoluer afin que nos dimensions se rencontrent 
encore davantage et créent l'amour et l'harmonie sur cette planète merveilleuse. Recevez 
tous mes vœux, toute ma bénédiction d'amour. En votre cœur je suis, en votre esprit je 
suis car nous sommes un, n'oubliez pas que nous sommes un dans des espaces précis de 
votre être je suis, recevez ma lumière." 

Fabienne Pujalte, channel – 11/2010 
http://etre-humain.net/intuition 


