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Salutations Mes Bien-Aimés, 
 
NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et Lady Améthyste, et nous vous saluons avec 
Amour. Aujourd’hui, nous voulons discuter de la nécessité d’être focalisé. 
 
Vous progressez rapidement sur votre chemin d’ascension. Vous avez appris ce qui 
est bon pour vous et ce qui fait partie de votre mission dans cette incarnation. 
 
Au fur et à mesure que vous continuez à progresser, nous vous encourageons à rester 
concentrés sur votre chemin. 
 
Il y a beaucoup d’éléments et de forces en ces temps turbulents qui présentent des 
défis si vous laissez votre attention s’éloigner trop longtemps de vos objectifs 
spirituels et de votre mission. Ces situations peuvent tirer sur vos émotions et vous 
distraire temporairement de vos buts les plus importants d’avancer spirituellement et 
d’être au service du plus grand bien. 

 
Bien que ces situations puissent se présenter comme des occasions étincelantes ou des questions d’une grande urgence, 
votre plus grand cadeau pour vous-même et pour l’humanité est de rester concentré sur vos objectifs spirituels et de 
maintenir votre vibration élevée. 
 
Vous ne vivez pas dans des temps de situations à prendre ou à laisser. Il y a de nombreuses nuances de différence dans 
tout ce qui se passe. Avec votre pouvoir de discernement, vous êtes capable de voir au-delà de la situation présentée et 
de déterminer ce qui se passe réellement et comment cela affecte le progrès de l’humanité. 
 
Lorsque vous vous concentrez uniquement sur les deux côtés d’une situation, vous pouvez vous empêtrer dans le débat. 
Cependant, quand vous gardez votre concentration sur vos buts spirituels de bien suprême, vous êtes capable de 
discerner ce qui se passe, et vous pouvez faire briller votre Lumière pour le bénéfice de l’avancement pour tous ceux qui 
le désirent. 
 
Votre Lumière devient de plus en plus brillante à chaque moment où vous vous concentrez sur le plus grand bien. Vous 
réalisez que chaque âme est à son propre point de progrès sur le chemin de l’ascension. Lorsque vous vous efforcez de 
vous concentrer sur le plus grand bien, votre Lumière devient encore plus brillante, et cela profite à tous ceux qui sont 
autour de vous. Votre Lumière est un phare de paix et d’espérance, et elle rayonne dans les multiples dimensions. 
Pour garder votre concentration constante et inébranlable, vous voudrez peut-être passer du temps chaque jour à vous 
focaliser sur vos objectifs spirituels. Le matin est un bon moment pour le faire avant de commencer votre journée. Ceci 
établit un idéal spirituel, ou état d’être désiré, et un point de référence pour vos pensées, vos émotions et vos actions 
pendant la journée. Ensuite, quoi qu’il arrive pendant la journée, vous disposez d’un gabarit ou d’un poteau de guidage 
qui vous permet de visualiser chaque situation. Cela vous permet de rester sur un chemin stable et clair. Vous ne laissez 
pas votre attention s’égarer en réfléchissant à ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez clairement où vous en êtes 
par rapport à ce qui se passe. 
 



À la fin de la journée, vous pourrez passer en revue les événements qui se sont produits et comparer vos pensées et vos 
réactions avec votre idéal. Vous pouvez voir si vos actions étaient en accord avec votre idéal. Cela vous permet 
d’effectuer des corrections mentales si vous auriez souhaité réagir différemment. 
 
Les réflexions que vous avez au cours de ce processus sont en train d’établir un cap qui vous guidera dans des situations 
futures. Chaque fois que vous rejouez mentalement une situation et que vous concentrez vos pensées, vos paroles et 
vos actions pour le plus grand bien, vous préparez le terrain pour que cela se produise lorsque des circonstances 
similaires se produisent. Vous êtes en train d’établir les voies dans le cerveau afin de produire automatiquement les 
réponses qui sont pour le plus grand bien. Puis, chaque fois qu’une situation se présente et que vous n’avez pas le temps 
de réfléchir, vous avez déjà un ensemble prédéterminé de valeurs pour vous guider. 
 
En répétant ce processus tous les jours, vous renforcerez votre modèle désiré. Vous vous sentirez plus en sécurité dans 
votre direction, et vous vous retrouverez à des niveaux et des dimensions encore plus élevés. Vous commencerez à 
discerner des distinctions encore plus subtiles dans vos pensées, et vous pourrez faire des ajustements qui vous 
permettront d’établir des niveaux encore plus élevés d’objectifs spirituels. En vous élevant vers des dimensions plus 
élevées, vous êtes capables de discerner les principes spirituels supérieurs qui se produisent à chaque niveau. Le 
principe de base peut rester le même, mais les différences subtiles et la compréhension augmentent avec chaque 
niveau. 
 
C’est pourquoi des situations similaires peuvent se présenter lorsque vous montez sur votre chemin. On vous donne 
l’occasion de voir une meilleure compréhension et de l’incorporer dans vos buts et pratiques spirituels. 
Lorsque vous vous concentrez sur votre idéal spirituel désiré au début de chaque journée et passez en revue vos 
pensées et vos actions à la fin de la journée, vous avez l’occasion de faire ces ajustements sur une base continue. Cela 
vous permet de progresser plus en douceur parce que vous avez prêté attention aux doux messages des Êtres 
Supérieurs de Lumière. 
 
Votre focalisation constante sur vos objectifs spirituels vous aide à maintenir la Lumière pour le plus grand bien et à 
atteindre des dimensions supérieures. 
 
Bien-aimés, nous sommes heureux que vous restiez focalisés sur vos objectifs spirituels qui sont vos principes directeurs. 
Nous sommes avec vous alors que vous poursuivez votre ascension sur votre chemin. 
 
Sachez que vous êtes grandement aimé. 
 
NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et Lady Améthyste, 
…et NOUS vous entourons d’Amour. 
 
Et il en est ainsi. 
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