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Salutations Bien-aimés, 
 
NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et Améthyste, et nous vous 
saluons avec Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons discuter de la 
clarté et de la conscience supérieure. 
 
La clarté est très utile sur votre chemin d’ascension, spécialement 
avec la nouvelle énergie qui arrive. 
 
L’énergie de dimension supérieure apporte de nouvelles possibilités, 
tout en révélant différents aspects des situations actuelles. Chaque 
possibilité vous offre l’opportunité de progresser et d’être au service 
du plus grand bien. 
 
Chaque afflux de nouvelle énergie vous invite à examiner les aspects 
actuels de votre chemin et à considérer si vous souhaitez y apporter 
des modifications. Vous pouvez constater que vous avez terminé 
certaines étapes et que vous êtes prêt à en ajouter de nouvelles, ou 
vous pouvez découvrir que vous souhaitez passer plus de temps sur 

les étapes actuelles. 
 
Quel que soit le résultat de votre examen, avoir de la clarté après ce processus vous aidera à avancer sur votre chemin. 
 
Dans le cadre de ce processus, l’alignement de vos pensées et de vos sentiments vous aidera à gagner en clarté. Si vos 
pensées vous disent d’aller dans une direction mais que votre cœur n’est pas enthousiaste, votre énergie ne sera pas 
congruente. Vous enverrez des signaux contradictoires sur vos intentions. 
 
Cependant, le fait d’avoir vos pensées et vos sentiments alignés vous aide à avoir de la clarté. La tête et le cœur 
travailleront ensemble de manière synchronisée. Votre champ énergétique est aligné et congruent. 
 
C’est le schéma énergétique que vous allez projeter dans toutes les dimensions. Il prépare le terrain pour que les 
circonstances apparaissent en alignement avec vos intentions. 
 
En révisant vos intentions, ajouter le désir du plus grand bien élèvera votre conscience à un niveau supérieur. Ce faisant, 
votre clarté sera combinée à une conscience supérieure. Cela vous permettra de voir la situation dans son ensemble, 
ainsi que d’autres aspects et possibilités. 
 
Demander le plus grand bien vous permet également de travailler plus étroitement avec les Êtres Supérieurs. 
 
Un autre aspect important de la clarté est d’être dans le moment présent. 
 
Le changement se produit rapidement en raison de l’afflux de nouvelles énergies. Parfois, ces changements peuvent être 
très forts, alors qu’à d’autres moments, ils peuvent être plus subtils. 
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Lorsque vous êtes pleinement présent, vous pouvez être conscient de ces changements et de ce qu’ils signifient pour 
vous. 
 
Ensuite, vous êtes en mesure d’avoir une plus grande clarté. Vous pouvez déterminer s’il y a un domaine de votre vie 
dans lequel vous aimeriez faire un ajustement. Vous êtes également en mesure de reconnaître de nouvelles 
opportunités, car vous êtes accordé avec les schémas énergétiques actuels. 
 
Par exemple, si vous pensez à ce que vous voulez faire demain tout en parlant à quelqu’un, vous pouvez manquer une 
information importante qui pourrait vous donner une idée de votre prochaine étape. Lorsque vous êtes pleinement 
présent, vous êtes capable d’entendre ce qui est dit et ce que cela signifie pour vous. 
 
Vous pouvez aussi plus facilement vous connecter pour recevoir les messages des Êtres Supérieurs lorsque vous êtes 
pleinement présent. Nous et les autres Êtres Supérieurs voulons travailler avec vous. C’est souvent dans l’espace entre 
les espaces que nous pouvons vous donner des incitations ou des idées à considérer. 
 
Vous pouvez améliorer votre présence au moment présent en étant conscient des tâches que vous effectuez ou en 
écoutant pleinement quelqu’un dans une conversation. 
 
Faire une pause pour se concentrer sur sa respiration peut également vous ramener au moment présent. 
 
Quelle que soit la technique qui vous convient, elle peut vous aider à être pleinement présent. 
 
Plus vous vous entraînerez à être pleinement présent, plus cela deviendra automatique. 
 
Plus vous êtes pleinement présent, plus vous pouvez avoir une grande clarté. 
 
Bien-aimés, nous sommes heureux que vous exprimiez la clarté avec une conscience plus élevée alors que vous 
progressez sur votre chemin d’ascension. Nous sommes heureux de travailler avec vous lorsque vous faites appel à nous. 
 
Sachez que vous êtes grandement aimés. 
 
NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et Améthyste, 
 
…et nous vous entourons d’Amour. 
 
Et il en est ainsi. 
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