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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 du service pour le plus grand bien. 
Il existe de nombreuses façons de rendre 
service. Chaque Être a une mission unique et 
les talents et capacités pour la mener à bien. 
Rendre service en accomplissant votre 
mission fait chanter votre cœur. 
 
Bien que chaque mission soit unique, 
certains aspects du service font partie de 
chaque mission. 

  
Tout d’abord, le fait de maintenir votre propre champ énergétique clair vous prépare à accomplir votre mission. Lorsque 
vous gardez votre champ d’énergie clair, vous pouvez vous élever à une fréquence plus élevée. Cela élève votre travail à 
un niveau supérieur. Cela vous permet également d’être un exemple vivant pour les autres. 
 
La façon dont vous vous comportez dans la vie quotidienne peut avoir un grand impact sur les autres. Lorsque vos 
actions et vos paroles sont cohérentes, cela montre que vous êtes authentique et sincère. Vous passez de la parole aux 
actes. Garder votre champ énergétique clair vous aide dans ce processus. 
 
Il existe de nombreuses façons de garder votre champ d’énergie clair. 
 
Vous pouvez commencer par fixer votre intention sur le plus grand bien de tous. Cela élève votre fréquence et permet 
aux royaumes supérieurs de travailler avec vous sur votre mission. 
Décidez des qualités que vous souhaitez incarner. Il peut s’agir de l’amour, de la bonté, de la compassion, de la 
compréhension, de la force, de l’authenticité et de bien d’autres encore. Ce que vous choisissez vous servira de guide. 
À la fin de chaque journée, vous pouvez souhaiter passer en revue les événements de la journée et vos actions. Vous 
pouvez déterminer si vous avez agi conformément à vos qualités idéales. Cela vous permettra de décider si vous 
souhaitez faire des ajustements dans des situations futures. Pardonnez à vous-même et aux autres pour tout ce qui 
n’était pas en harmonie avec vos idéaux. Ensuite, nettoyez vous-même et la situation avec la flamme violette. 
 
Une autre façon de garder votre champ énergétique clair est d’avoir des pensées positives. Se concentrer sur vos 
qualités idéales peut vous y aider. Entourez-vous de choses positives, comme des livres, des articles, des vidéos ou de la 
musique édifiants. Choisissez les méthodes qui résonnent avec vous, et ne vous sentez pas obligé de faire ce que tout le 
monde fait. Le fait d’avoir ne serait-ce qu’une seule méthode que vous appréciez peut faire chanter votre cœur. 
 
Une deuxième composante de la notion de service consiste à s’élever au-dessus de la mêlée lorsqu’on observe les 
événements. Soyez un observateur détaché. 
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Lorsque vous observez des situations depuis une perspective de troisième dimension, la vue est plus limitée et des 
aspects émotionnels peuvent être impliqués. 
 
Regarder les situations depuis une perspective plus élevée vous permet de voir beaucoup plus d’aspects. Comme vous 
pouvez voir différents points de vue à ce niveau, vous avez plus de chances de rester un observateur détaché. Vous 
pouvez ressentir de la compassion pour chacun des différents aspects. 
 
Une troisième composante pour être au service du plus grand bien est d’envoyer de l’amour à tous les Êtres. L’Amour 
Divin est une vibration universelle. 
 
Chacun veut être aimé, même si ses actions ne le reflètent pas toujours. La vibration de l’Amour est guérissante, 
apaisante et harmonieuse. Envoyer de l’Amour, c’est partager l’Amour Divin du Créateur. 
 
Lorsque vous avez l’intention d’envoyer de l’Amour, il se reflète dans votre champ énergétique et profite à tous ceux qui 
vous entourent. L’amour est donné sans aucune attente de ce qui sera retourné. Il s’agit simplement de partager la 
vibration de l’Amour Divin. Les expressions extérieures de l’Amour peuvent inclure des choses comme le sourire ou des 
mots gentils. 
  
Exprimer l’Amour Divin à un niveau intérieur et extérieur rayonne votre Amour et votre Lumière dans toutes les 
dimensions. 
 
Plus vous vous concentrez sur l’Amour Divin, plus votre propre vibration s’élève, et vous êtes en mesure de rendre un 
service encore plus grand. 
 
Bien-aimés, nous sommes heureux que vous soyez au service du plus grand bien. 
 
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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