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Salutations, Mes Bien Aimés, 

NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et 
Améthyste, et nous vous saluons avec 
Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons 
discuter du fait d’être connecté à travers 
l’Unité. 

L’unité et la connectivité sont des concepts 
liés. Ils vont de pair d’une manière qui 
imprègne toute la Création. 

L’Unité commence par le concept que toute 
la Création provient d’une seule grande Source. L’énergie de la Source s’est manifestée sous les nombreuses formes 
nécessaires aux circonstances et à l’environnement de chaque être. Même si la forme sous laquelle elle se manifestait 
variait, chaque Être et chaque forme contenait la grande étincelle de lumière divine de la Source. 

Cela a été fourni afin que chaque Être puisse se souvenir de son origine, simplement en se concentrant sur la Divine 
Étincelle de Lumière. 

C’est le grand lien qui fournit une connexion continue à la Source et à l’Unité. Vous êtes toujours connecté et pouvez 
vous accorder à la Source simplement en vous concentrant sur le centre de votre cœur et sur l’étincelle divine qui y 
réside. 

Cela vous rappelle que vous faites partie du grand plan de la Création et que vous êtes toujours connecté à la Source. 

Cela sert également de connexion avec les autres êtres, puisque chacun contient une étincelle divine et provient de la 
Source unique. 

Cela peut apporter un sentiment de connexion, même si vous êtes sur un chemin très différent de celui d’une autre 
personne. Lorsque vous vous concentrez sur son étincelle divine, vous vous rappelez qu’il existe un lien commun 
d’énergie source. Cela peut vous aider à vous concentrer sur des valeurs communes. 

Ces valeurs peuvent aller de l’amour à la compassion en passant par l’empathie. 

Lorsqu’il est considéré du point de vue de l’étincelle divine, l’amour s’élève à un niveau universel. Il s’agit d’une vibration 
plutôt que d’une émotion. Lorsque vous vous concentrez sur votre étincelle divine, vous ressentez un sentiment 
d’amour universel et une connexion avec la Source. Ce sentiment s’étend pour englober votre connexion avec 
l’ensemble de l’humanité. 

Plus vous accordez d’attention à votre centre du cœur, plus cette connexion se renforce. Elle irradie de votre champ 
énergétique vers les autres autour de vous et dans le cosmos. 
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Si vous considérez cette connexion d’un point de vue universel, elle peut susciter une plus grande compréhension et une 
plus grande compassion. 

Tout le monde veut se sentir aimé et compris. Même si vous êtes sur un chemin différent de celui d’une autre personne, 
vous êtes tous deux de magnifiques êtres de lumière. Vous avez chacun votre propre rôle divin dans le plan de la 
Création. En réalisant cela et en exprimant votre compassion et votre empathie pour la situation dans laquelle se trouve 
l’autre, vous pouvez construire des ponts de compréhension. Cela contribue à faire naître un sentiment d’amour 
universel et de connexion. Vous reconnaissez et admettez que vous êtes tous deux porteurs de la belle énergie de la 
Source dont vous êtes issus. 

Cette prise de conscience mène à la connaissance que tous les êtres et la création existent dans l’énergie de la Source. 
Par conséquent, tout changement dans l’énergie d’une zone peut se répercuter sur d’autres zones. L’énergie d’une 
pensée, d’une émotion ou d’une action puissante d’un être se propage dans tout le cosmos pour affecter d’autres êtres. 

Cela conduit au concept de bien suprême. 

Le bien suprême est souvent évoqué en ces temps d’énergie vibratoire supérieure et vous invite à considérer les 
situations d’un point de vue plus élevé. 

Lorsque vous désirez le plus grand bien pour tous les êtres et toute la création, cela procure un avantage positif pour 
tous. Cela vous englobe et englobe tous les autres. 

Lorsque vous faites appel à nous dans les royaumes supérieurs et demandez le plus grand bien, nous sommes en mesure 
de vous aider dans cette entreprise. 

  
Cela conduit à la reconnaissance et au souvenir de l’unité et de la connexion de toute la Création. 

Bien-aimés, nous sommes heureux que vous vous concentriez sur le fait d’être connectés par l’Unité. 

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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