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Je suis Jophiel. Bonjour, âmes humaines. Je viens m'exprimer vers vous, je viens au devant de vous,
moi qui ne connais pas la lourdeur dont vous êtes affublés en vos incarnations. Je suis Ange. Je suis
Ange de la Connaissance. La Connaissance que j'apporte et véhicule n'est pas dans les mots que
j'exprime. En tant qu'Ange, j'exprime la vibration de l'amour. Les quelques mots que nous pourrons
échanger, au-delà des mots, sont le support de la vibration. Comme vous le savez, âmes humaines
ayant pris corps, vous êtes dans la densification de la vibration qui permet l'incarnation. Quant à moi,
je suis la vibration qui élève et allège votre poids et votre corporéité. Je n'ai pas de réponses à apporter
à des problématiques liées aux jeux de vos incarnations. Mais j'ai des réponses vibratoires quant à
votre âme. L'Ange est vibration, le corps humain est densité. La Connaissance est quelque chose qui
vous est caché par votre densité. La Connaissance n'est pas intellectuelle. La Connaissance n'est pas
non plus le cœur mais la Connaissance est votre Essence ultime et, pour accéder à cette essence
ultime, il vous faut pénétrer au cœur de votre Essence qui se trouve être aussi au cœur de votre cœur.
La Connaissance est amour mais elle est, avant tout, vibration et c'est donc votre densité, cette
vibration lourde que vous êtes, qui vous empêche d'accéder à l'Essence et à la Connaissance. Alors,
vous pouvez chercher avec votre corps, vous pouvez chercher avec des modèles, vous pouvez
chercher avec des émotions, vous pouvez chercher à travers des exercices, mais jamais vous ne
trouverez de cette façon. Car, à aucun moment, ces activités, fort humaines, ne peuvent vous
permettre de générer la vibration de votre Essence qui est cette Connaissance fort recherchée. La
Connaissance est inscrite dans la Lumière. Lumière incarnée qui n'est qu'un reflet mille fois reflété de
la Lumière originelle, reflété aussi par le Soleil. Le but de la vibration est donc d'alléger votre
corporéité, votre densité, de désenserrer la gangue qui enserre votre Essence, cette gangue qui
pourrait avoir pour mot ce que vous avez appelé personnalité, socialité et encore tout ce qui fait les
règles et les conditionnements de l'incarnation. Cela est tellement vrai que l'expérience de la Lumière,
l'expérience de la Divinité, en sa totalité, ne peut se faire que si votre personnalité est transparente et
donc allégée en vibration et, le plus souvent, hors du corps. Certes, nombre de personnes m'ont dit
que la Lumière arrivait sur Terre mais elle voyage de fort loin, cette Lumière, qui vient alléger votre
densité, à condition que vous l'acceptiez. Cette Lumière tant espérée porte en elle la Connaissance, de
même que, dans votre densité, vous portez la Connaissance enfouie au cœur de votre cœur. J'aurai
l'occasion d'irradier cette vibration, vibration de la Connaissance, de la Lumière, même révélation de la
Lumière, révélation de votre Divinité et de la Divinité. Mais, avant cela, j'aimerais donc ouvrir avec vous
un espace de questionnements. Encore une fois, vos chemins personnels, horizontaux dans cette
dimension, ne me concernent pas, ils me sont même totalement étrangers. Je ne perçois, même en
m'abaissant à ce niveau de densité, que des vibrations et non pas vos corporéités et non pas vos
densités et non pas l'absence de Lumière de ce corps. Mais je pénètre directement en votre Essence
par ma vibration afin, dans un premier temps avec des mots, d'essayer d'alléger encore plus votre
densité, à travers la Connaissance que je véhicule et que j'ouvre en votre Essence. Alors, amies âmes
humaines, nous pouvons ouvrir cet espace de questionnements qui est un préalable à l'allégement.

Question : quel est le rôle de la Jérusalem Céleste pour la Terre ?
Ce que vous appelez, en vos mots à vous, Jérusalem Céleste, est un niveau de densité vibratoire bien
au-delà de la condition humaine et totalement différent de la condition angélique. Il s'agit d'un support
vibratoire, avant d'être un support cristallin, avant d'être un support même spirituel, qui est destiné à
voyager dans le temps et dans l'espace afin d'apporter à certains systèmes solaires, au moment
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opportun de l'allégement, de la transformation et du bouleversement, le nouveau terreau propice au
développement de votre conscience et où vos Essences peuvent se nourrir, afin se d'enraciner en un
nouveau paradigme, en une nouvelle manifestation de vie, allégée par rapport à votre densité que vous
expérimentez depuis tant et tant de vos années. Voyez, à travers ce vaisseau de Lumière, l'apport
d'une énergie nouvelle, d'une énergie de transmutation et de transformation, qui vous fait envisager les
perspectives de vos vies au-delà des limites de l'incarnation en cette dimension, afin de vous faire
accéder à un nouvel état. Un état se transforme en un autre état. Le passage de cet état à un autre
état nécessite un bouleversement. J'entends par bouleversement, changement de vision, changement
de paradigme, changement de perception, de sensation, changement de densité vibratoire en vos
corps qui vous fait passer d'un éther à un autre, au travers d'une transformation radicale appelée
bouleversement. Ceci est valable lorsque vous transitez de vie à mort et de mort à vie mais aussi, de
manière beaucoup plus magistrale et majestueuse, au moment où les systèmes solaires, dans leur
entier, passent les bouleversements du changement vibratoire de l'allégement et de la montée en
vibration vers un nouvel état stabilisé de vie, que vous avez appelé, de façon parfois réductrice et
parfois chimérique, cinquième dimension, parce que vous avez l'habitude de compter et d'empiler des
états vibratoires sur d'autres états vibratoires, de plus en plus denses ou de plus en plus légers, selon
le sens de l'orientation de l'énergie vers plus de corporéité ou plus de spiritualité. Alors, la Jérusalem
Céleste est cette roue d'énergie qui accompagne et cristallise le bouleversement de planètes et de
systèmes solaires. Il est le même, ce rôle, pour la Terre comme pour d'autres Terres en d'autres
éthers.

Question : à quoi correspondent des cristallisations, des douleurs au niveau des poignets ?
La montée en vibration, l'accès à votre Essence et à la Connaissance, ne peut se faire qu'à condition
d'accepter le bouleversement. Qui dit bouleversement, dit lâcher ce à quoi vous tenez et l'organe qui
tient est la main. Le poignet est ce qui permet à la main de se fermer et donc d'empêcher la vibration
de se manifester. Ainsi, les périodes de souffrances, en périodes de bouleversements, sont liées à des
attachements, au refus de lâcher ce à quoi l'on tient. Il s'agit d'un refus d'ouvrir la main totalement
pour accueillir l'Essence que vous êtes fondamentalement, intérieurement, au cœur de votre cœur.
Résister à la vibration est logique en votre condition de densité. Par résonance, vous êtes accrochés à
la densité, à la vôtre mais aussi aux conditions que vous avez créées depuis fort longtemps pour jouer
le jeu de la division, de la séparation, de l'éloignement de votre Essence et de la vibration que vous
êtes. Et quand vient l'heure de la mort, de la transition, du changement, du bouleversement, et bien,
l'ancien va générer peurs, douleurs, résistances. Vous vous êtes tellement éloignés de votre Essence,
prisonnière d'une gangue de vibrations lourdes et denses, que vous avez perdu le sens du retour.
Alors, oui, ce que vous appelez « cette année » est une année de bouleversements intérieurs. Mais qui
dit bouleversements, dit aussi allégements, réparations, révélations de ce qui était tenu sous le
boisseau, ce qui était caché et occulté par la densité de la pensée, par la densité des corps, afin de
vous masquer encore plus l'accès à votre Divinité et à votre Essence. Bien évidemment, le fait de le
dire ne suffit pas à libérer ce poignet. L'explication ne permet pas de générer la vibration, du moins pas
suffisamment. La vibration ne peut naître que par la vibration. Il faut que la vibration puisse faire
exploser la gangue qui vous enserre depuis, encore une fois, tant et tant d'années. La solution est
d'aller vers la vibration. Alors, quand je parle de vibration, je ne parle pas d'un point localisé en votre
corporéité, même si je parle de l'Essence au cœur de votre cœur. N'y voyez pas une localisation
géographie mais bien une localisation spirituelle. En vous raccrochant, après avoir décroché, à votre
vibration, à votre Divinité, vous pourrez accepter les bouleversements, les révélations, de manière
beaucoup plus légère. Et rappelez-vous que seule la vibration peut générer la vibration.

Question : si la vibration génère la vibration, peut-on dire, de même, que l'amour génère l'amour
?
Cela est exact en vérité et en absolu. Mais, en votre relativité toute humaine, cela n'est pas vrai parce
que, dès vous évoquez le mot amour, il se colore instantanément de vos amours/attachements, de vos
amours/possessions, de vos amours/chantages, de vos amours/non amours et de vos haines. Et donc
parler d'amour vous entraîne immédiatement dans les méandres de votre mental et est, le plus
souvent, pour la plupart des densités que vous êtes, un obstacle. Il est une chose de parler. Il est
autre chose d'idéaliser l'amour. Il est encore autre chose de vivre la vibration de l'amour. Vous devez
entraîner vos corps à s'alléger, non par une décision de votre intellectuel mais par une augmentation
de votre état vibratoire. Vaste sujet qui nécessite, encore une fois, des règles de vie, alimentaires,
géobiologiques, émotionnelles, mentales. Mais, à vous occuper de ces problèmes mentaux,



géobiologiques et autres, vous en oubliez de générer la vibration et votre corps se renforce dans sa
densité. A un moment donné, quand la préparation tout extérieure vous semble suffisante, il convient
de s'orienter, de manière beaucoup plus intérieure, vers l'émergence de cette vibration. Encore une
fois, la vibration se suffit à elle-même pour générer, désenclaver votre être intérieur, l'Essence au cœur
de votre cœur. Il est fondamental, avant même de poser le pied au sol dans vos activités, de rentrer en
vibration. Il est indispensable, régulièrement, en chaque journée de votre densité, de vous rappeler la
vibration qui allège. Très rapidement, aidé par la vibration qui vient vers vous depuis plus de vingt ans,
vous allez pouvoir monter en vibration et, petit à petit, ce qui constitue la gangue de votre densité
relâchera sa pression, se détachera petit à petit de votre Essence. Vous commencerez à observer, à ce
moment là, que vous arrivez à générer la vibration et que cette vibration vous allège vraiment de tous
vos fardeaux, de tous vos conditionnements, et vous rapproche de la Vérité et de l'Essence qui est, je
le répète, Connaissance. Les peuples qui ont vécu ces bouleversements, en cet espace que vous
appelez la Terre, mais en d'autres temps bien antérieurs aux vôtres, qui possédaient des corps de
densité identique à la vôtre, ont réussi, à un moment donné, à entrer en vibration. D'abord, seuls. Et
puis, ensuite, par petits groupes. Et puis, ensuite, par plus grands groupes. Et quand le groupe fut
suffisamment important, ils se sont aperçu, en mêlant leurs vibrations, qu'ils étaient capables
d'échapper à leurs conditionnements de chair, de vibrations lourdes et denses, qui les maintenaient
dans l'illusion, dans la séparation. Entrer en vibration à plusieurs, c'est faire tomber les murs de la
séparation qui vous séparent les uns des autres et vous empêchent de communiquer autrement
qu'avec des mots, des émotions et des gestes. Qui vous ont fait oublier l'Essence de ce que vous êtes
et qui vous était permis de communiquer : ce que vous êtes par la vibration. Aujourd'hui, après une
longue préparation énergétique, vibratoire, spirituelle, par les Anges et par bien d'autres, vous avez la
faculté et vous aurez encore plus, très bientôt, la faculté d'entrer en vibration et de ressentir la
puissance de l'amour. Quand vous partagez les vibrations, quand vous communiez en vibration et non
plus par les mots, par les sexes, par les émotions ou par les gestes, il faut, petit à petit, que vous
preniez l'habitude, si tel est votre souhait, de vous extraire de cette densité, de vous relier à votre
nouvel espace de vie qui vient vers vous, où il n'y aura plus de place pour la densité que vous
connaissiez depuis si longtemps. La meilleure préparation est, réellement, l'entrée en vibration.

Question : boire de l'eau cristallisée peut nous aider à entrer en vibration ?
Il existe, comme je disais, de très nombreux préalables à la montée en vibration, de nombreuses
préparations mais, en aucun cas, elles ne suffiront à monter suffisamment en vibration. Elles préparent
la vibration, peuvent lui permettre de s'installer sans trop de souffrances et de résistances. Mais, en
aucun cas, un moyen extérieur, quel qu'il soit, ne peut suffire.

Question : comment, alors, faciliter, au mieux, l'installation de cette vibration ?
C'est ce que j'ai l'intention de vous démontrer, par la vibration de l'Ange que je suis, à la fin de mon
intervention.

Question : quelle est la finalité de l'incarnation de différentes origines extra-Terrestres ?
Vous découvrez, en votre densité extrême, aujourd'hui et depuis peu de vos années, que vous pouvez
communiquer avec des moyens que vous appelez techniques, voire des images, avec l'ensemble de
votre planète. Vous êtes passés d'une vision extrêmement limitée à une vision un tout petit peu moins
limitée par la technique. Votre niveau de densité vous a éloigné de la Vérité et de l'absolu. Vous êtes
rentrés en relatif et vous vous êtes distanciés des autres formes de vie extra-terrestres, angéliques ou
élémentaires. A nos niveaux de vibration, ou au niveau de vibrations de certains peuples, humains ou
non, en d'autres espaces vibratoires, nous sommes tout à fait conscients, de toute éternité, de vos
existences, de vos densités et de vos problèmes. Mais l'éloignement vibratoire est tel que vous ne
pouvez avoir conscience de nous. De même que nous ne pouvons, si ce n'est à passer par la voie du
sacrifice de la condition angélique par une incarnation exceptionnelle, si ce n'est par mécanisme
d'adombrement ou de canalisation assez rare, communiquer directement avec votre densité. Il est,
néanmoins, certaines circonstances, où les Anges peuvent intervenir en vos destins, au moment d'un
bouleversement subit, comme un accident qui survient alors que votre temps de vie et de densité n'est
pas terminé. Alors, oui, à ce moment là, il est possible de déchirer la trame du temps, afin que certains
d'entre nous apparaissent pour modifier cette trame du temps. Et aussi au moment de la transition vers
la mort mais aussi de la grande transition liée aux bouleversements. Les manifestations de vos voisins
dimensionnels sont autorisées, souhaitées car elles permettent d'ancrer, en votre densité, la nouvelle
vibration. Elle vous met, cette nouvelle vibration, à disposition, si tant est que vous acceptiez et que



vous lâchiez votre densité. De même que le fruit tombe de l'arbre en votre dimension, que ce fruit,
selon sa densité, peut être déplacé par le vent, par la pluie, par les éléments, ce fruit va venir à germer
à un endroit qui peut être fort loin de celui où il est tombé de l'arbre. De la même façon, nous pouvons
dire que, de densité en densité, les âmes humaines cherchent des terrains propices à leurs
expériences. Il y a de nombreuses demeures, il y a de nombreux terrains d'expériences, en fonction de
ce que l'âme a souhaité dans son mouvement, dans son expansion ou dans sa contraction. Elle va se
retrouver guidée vers des chemins vibratoires plus adaptés à ce qu'elle a à vivre. Ainsi, il y a de
nombreuses demeures, de nombreuses origines, de nombreuses interactions. En des temps pas si
lointains de vos incarnations vous ne saviez pas qu'il y avait plusieurs races sur Terre. De la même
façon, il existe plusieurs races humaines bien au-delà de celles que vous connaissez sur Terre. De la
même façon, il existe de multiples dimensions dont certaines ne vous sont même pas imaginables,
envisageables et qui semblent ne pas vous concerner, pour le moment. Alors, la réponse est que les
mondes sont multiples, les expériences sont multiples et les vibrations sont multiples. Mais elles sont
toutes portées et supportées et transportées par une vibration originelle qui a pour nom Essence et
Connaissance.

Question : dans certains de nos enseignements on parle d'une forme de hiérarchie entre Ange et
Archanges ... Cela correspond-il à une réalité vibratoire ?
Vu du point de vue de votre densité, cela est vérité. Mais n'oubliez jamais que de votre point de vue, au
niveau de votre densité, rien n'est absolu et tout est relatif. De votre point de vue de densité, et à un
certain niveau de perception, les classes et hiérarchies qui vous ont été communiquées sont réelles.
Elles sont fonction des attributions angéliques, des vibrations angéliques et de leur impact en votre
densité. D'un point de vue absolu, maintenant, nous sommes le peuple des Anges, le peuple des non-
nés en cette dimension. Nous sommes le peuple des Vivants, de toute éternité. Notre réalité est
beaucoup plus proche de l'absolu que votre réalité. Alors, de la même façon que vous avez numéroté
des plans de conscience et d'existence, il existe des plans de conscience et d'existence différents pour
chaque place d'Ange, plus liés au sens de l'orientation de la vibration de l'Ange considéré qu'à des
attributions formelles telles qu'elles ont été décrites en cette humanité.

Question : qu'appelez-vous orientation de la vibration et comment cela se manifeste-t-il ?
J'entends par orientation de la vibration chez l'Ange le sens de la mission qui ont été très commentés
depuis fort longtemps et sur lesquels je n'ai pas à revenir.

Question : ce que vous appelez « vibration d'origine » correspond à ce que nous appelons la
Source, le Père ?
La Source est l'origine de la vibration. Elle est la vibration. Mais la vibration n'est pas que la Source. La
vibration est partout, même bien éloignée de la Source. Le Père émet la vibration. La Mère reçoit la
vibration. La vibration est quelque chose qui est au delà d'une localisation, d'une définition, que cela
soit en votre densité ou en vos structures énergétiques. Elle n'est pas localisée en un lieu, en un
chakra, en un circuit énergétique. La vibration est ce qui participe à l'ensemble de vos structures. Tant
que la vibration parcourt un circuit, tant que la vibration parcourt et active un chakra, ce n'est pas la
vibration. Elle est déjà densifiée, elle est déjà différenciée et non plus en rapport avec l'absolu. La
vibration pourrait être assimilée à ce qui survient en votre corporéité lorsque l'éveil de ce que vous avez
appelé la kundalini est total et que votre âme est libérée et peut sortir de cette densité. On est bien loin
d'une vibration localisée en un endroit mais bien d'une vibration synchrone et totale de l'ensemble de
votre corporéité et des composantes subtiles de votre âme. Les deux étant en résonance et permettant
à la fois leur fusion et leur séparation.

Question : ne faut-il pas pourtant s'incarner profondément avant de pouvoir s'alléger ?
Dans votre voie humaine, et dans vos programmes d'évolutions, c'est l'expérience que vous avez
choisie et qui est conforme en ce plan de manifestation. Il faut que l'Essence au cœur de votre cœur
soit extrêmement comprimée par votre densité (et donc correspond effectivement à une incarnation la
plus totale) afin de pouvoir prendre appui sur ce plan de densité vibratoire pour aller vous accrocher à
une autre réalité. Et donc le poids est la voie. Mais, à un moment donné, et en particulier lors des
bouleversements, (transformations, pertes et, raison de plus, bouleversements planétaires, solaires,
cosmiques), à ce moment là, les règles changent. Car vous êtes arrivés au bout du bout. Il faut
décrocher et accrocher la vibration. Encore une fois, ce que je vous dis, ce ne sont que des mots.
Mais, malheureusement, vous ne pouvez appréhender qu'avec votre cerveau, qu'avec votre ressenti ou



vos émotions, mes mots, qui vous parlent de quelque chose que l'on a nommé vibration mais qui ne
peut être arrêté par des concepts ou des mots. Car, quand elle est saisie de cette façon, cette
vibration, elle n'est déjà plus la vibration.

Question : pourquoi les hommes ont alors suivi ce chemin, à quoi bon ?
Parce que cela a été, à un moment donné, votre choix d'expériences, à titre collectif et à titre individuel
et que l'amour qui anime l'univers et les mondes nécessite la liberté la plus totale, même dans l'erreur.
Ce qui ne veut pas dire que l'incarnation est une erreur. Pour nous, Anges, l'incarnation est un espace
de vie et d'expériences qui ne peut nous concerner. Certains d'entre nous en conçoivent du dépit et de
la tristesse. D'autres encore une totale indifférence parce que leur vibration les appelle à d'autres
tâches. Mais, encore une fois, le maître mot de ce choix est liberté. Vous êtes libres de vous priver de
liberté. Mais vous êtes libres aussi de vouloir retrouver la liberté, en fonction, certes, de cycles précis
qui vous permettent, à un moment donné (auquel vous êtes arrivés maintenant), de pouvoir renouer
avec votre Essence et votre Divinité.

Il va être temps maintenant de rentrer en vibration. Alors, âmes humaines, l'Ange vous apporte ce soir
cette vibration car elle est bien supérieure aux mots et même aux pensées. La vibration est l'absence
de pensée et l'absence de tout ce qui n'est pas elle-même.

... (JOPHIEL fait vivre aux participants une effusion d'énergie)

Je vous dis à bientôt et je vous laisse à la vibration.

... (JOPHIEL fait vivre aux participants une effusion d'énergie)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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