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Salutations, mes bien-aimées, 

Nous sommes l’Archange Zadkiel et 

Lady Amethyst, et nous vous saluons 

avec Amour. Aujourd’hui, nous 

souhaitons discuter de l’écoute de 

votre voix intérieure. 

En cette période de changement 

rapide, de nombreuses idées sur le 

processus d’ascension abondent. Une 

personne peut prétendre avoir trouvé 

la seule voie vers l’ascension, tandis 

qu’une autre peut avoir une vision 

complètement différente. Il existe de nombreuses voies qui vous permettent de vous élever à des niveaux de plus en 

plus élevés dans votre spirale ascensionnelle. Il n’existe pas de réponse unique qui convienne à tous. 

Il est très important que vous vous tourniez vers votre centre cardiaque et votre guide intérieur pour déterminer le 

meilleur chemin pour vous. Votre propre voix intérieure vous guidera vers une meilleure compréhension de votre 

chemin. 

La clé est d’écouter votre voix intérieure, qui est également connue sous le nom de votre guidance intérieure. Cela ne 

signifie pas que vous ayez réellement besoin d’entendre une voix. Votre guidance intérieure peut prendre la forme 

d’une pensée, d’une idée ou de quelque chose que quelqu’un d’autre dit. Plus vous pratiquerez cela, plus votre voix 

intérieure, ou guidance, deviendra claire. 

En vous mettant à l’écoute de votre voix intérieure, vous souhaiterez peut-être demander le plus grand bien. Cela 

permet aux Êtres Supérieurs de travailler plus étroitement avec vous. Votre voix intérieure vous apportera sagesse et 

compréhension au fur et à mesure que vous avancerez sur votre chemin d’ascension. 

Il y a de nombreux secrets ésotériques à partager ainsi que des explications qui dépassent de loin ce qui est 

normalement compris. C’est pourquoi les temps de silence sont utiles. Cela permet aux secrets de la compréhension et 

de la conscience supérieure d’entrer doucement dans votre conscience alors que vous vaquez à vos activités 

quotidiennes. 

Si vous êtes toujours à l’écoute de quelque chose en arrière-plan qui attire votre attention dans une direction terrestre, 

vous aurez peut-être plus de mal à recevoir ce que nous, dans les royaumes supérieurs, avons à partager parce que 

votre attention est concentrée sur d’autres choses. Nous vous chuchotons dans les moments de silence. Même si vous 

exercez une activité, nous pouvons venir à vous dans les moments de silence entre vos pensées. Ce sont souvent des 



moments où nous pouvons vous apporter une nouvelle compréhension et de nouvelles idées, car vous pouvez être dans 

un état de relaxation si vous effectuez une activité de routine. 

Tout comme vous pouvez nous poser des questions pendant votre temps de méditation ou avant de vous endormir, 

vous pouvez également demander à recevoir des informations tout au long de votre journée. Lorsque vous restez dans 

un état de réception, les informations peuvent circuler plus facilement. 

Cela ne signifie pas que chaque moment doit être en silence. Il s’agit plutôt d’une sélection consciente des expériences 

de fond qui nous permettront de communiquer avec vous. Ce que vous sélectionnez est un choix individuel basé sur ce 

avec quoi vous entrez en résonance et ce qui vous permet de vous déplacer vers un lieu de conscience supérieure. 

Ces moments de conscience peuvent être une extension naturelle de votre temps de méditation. Si vous commencez 

votre journée par un moment de calme ou de méditation, vous pouvez prolonger ce sentiment de paix et de syntonie en 

sélectionnant votre expérience de fond chaque fois que cela est sous votre contrôle. 

Vous pouvez également définir votre intention de recevoir des informations même lorsque vous ne contrôlez pas les 

événements qui vous entourent. Cela vous permet de contrôler vos réactions ou votre réponse à la situation, et vous 

permet de continuer à recevoir des informations utiles pour la situation. De cette façon, vous déterminez le cours de 

votre journée. Vous avez commencé votre journée par un moment de calme ou de méditation, puis vous vous êtes fixé 

l’intention de continuer à recevoir des informations. 

En fixant le cap de chaque journée, vous fixez le cap de votre chemin d’ascension. Chaque jour est une étape sur votre 

chemin. Par conséquent, ce que vous faites chaque jour contribue à votre processus d’ascension. 

Fixer consciemment votre cap est particulièrement utile en période de changement et d’incertitude. Lorsque vous êtes 

au milieu d’un changement global, le fait de fixer votre cap et de rester en phase avec une conscience supérieure peut 

vous aider à naviguer dans ces événements avec plus de clarté. Vous savez ce qui est bon pour vous alors que vous 

avancez pour le plus grand bien. 

Ce faisant, votre conscience accrue peut vous donner le sentiment d’être plus calme. Vous avez une idée claire de votre 

chemin de service et d’ascension, et vous pouvez avancer plus facilement. Votre vibration de paix et votre désir de servir 

le bien suprême rayonnent vers les autres et peuvent les encourager dans leur propre cheminement ascensionnel. 

Mes bien-aimées, nous sommes heureux que vous vous tourniez vers le centre de votre cœur et que vous écoutiez votre 

voix intérieure avec le désir de servir le bien suprême. 

Sachez que vous êtes grandement aimés. 

NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et la Dame Améthyste 

…et NOUS vous entourons d’Amour. 

Et il en est ainsi. 
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