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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 gratitude et de la conscience 
supérieure. 
 
La gratitude est une partie très importante 
de la conscience supérieure. C’est plus que 
simplement exprimer des remerciements à 
une personne ou au Créateur. C’est un 
processus énergétique qui vous aligne avec 
les fréquences supérieures. 

 
Chaque pensée ou émotion porte une fréquence particulière. La fréquence de la gratitude est très élevée. Elle est 
harmonieuse et porte une vibration qui vous aligne sur Tout Ce Qui Est. 
 
Lorsque vous ressentez de la gratitude, il est probable que vous ayez le désir de progresser sur le chemin de l’ascension. 
Chaque étape de gratitude mène à la suivante. Les énergies sont à un niveau élevé similaire. Plus vous exprimez votre 
gratitude, plus vous serez en phase avec les dimensions supérieures et avec Tout Ce Qui Est. Vous vous élevez vers un 
état de conscience supérieur dans une progression naturelle et douce. 
 
La gratitude peut également être considérée comme faisant partie du processus de co-création. 
 
Par exemple, la co-création peut commencer par une demande, comme un désir d’harmonie dans une situation donnée. 
Lorsque vous définissez votre intention, les vibrations commencent à s’aligner sur elle. Vous ressentez les fréquences de 
l’harmonie. Elles imprègnent votre être, et vous pouvez voir quel est votre rôle dans la création de l’harmonie. 
 
Vous pouvez demander aux Êtres supérieurs de vous aider dans ce processus pour le plus grand bien de tous. Cela peut 
être amplifié en leur exprimant de la gratitude pour leur aide, même au début du processus. La gratitude est importante 
à chaque étape du processus, car elle contribue à maintenir votre vibration élevée. Elle permet également au Créateur 
et à ceux qui vous assistent de savoir que vous appréciez leur aide et leurs conseils. 
 
Chaque étape du processus peut être considérée comme une partie de la co-création. Exprimer de la gratitude à chaque 
étape vous aide à rester sur la voie que vous avez choisie. 
 
Lorsque vous exprimez votre gratitude, votre champ énergétique s’élargit. Cela conduit à un sentiment d’Amour 
Universel. Lorsque cela s’accompagne d’un désir du plus grand bien, votre vibration s’élève à une fréquence encore plus 
élevée. 
 
Vous êtes capable de voir les situations d’un point de vue plus élevé. Cela conduit à une conscience plus élevée. Vous 
accédez à un niveau de conscience élargi. 
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À mesure que votre conscience s’élargit, vous pouvez exprimer votre gratitude pour cette nouvelle compréhension. 
 
La gratitude est un élément permanent du chemin d’ascension. Elle englobe les petites choses comme les grandes. 
 
En commençant votre journée, vous pouvez penser à certaines choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 
 
Vous pouvez être reconnaissant pour une nuit reposante, pour vos amis et votre famille, ou pour la lumière du soleil. 
 
Le nombre de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant est illimité. 
 
Au cours de votre journée, vous pouvez faire une pause et remercier à différents moments. Vous avez peut-être trouvé 
une bonne place de stationnement, ou vous avez vu un ami. Vous avez peut-être vu un bel arc-en-ciel, une fleur ou un 
oiseau. Vous avez peut-être terminé un projet ou même une partie de celui-ci. 
 
À la fin de votre journée, vous pouvez souhaiter passer en revue votre journée et les nombreuses choses pour lesquelles 
vous avez été reconnaissant et l’aide que vous avez reçue des Royaumes Supérieurs. Cela ouvre la voie à un temps de 
repos et à de nouveaux aperçus des Royaumes Supérieurs. 
 
Lorsque vous intégrez ces pratiques dans votre vie quotidienne, l’expression de la gratitude fait bientôt partie de votre 
identité. 
 
Plus vous vous concentrez sur ce pour quoi vous êtes reconnaissant, plus votre gratitude et votre appréciation 
augmentent. Cela place votre vibration à un niveau plus élevé, et votre conscience continue de s’élargir. 
 
Vous ressentez votre connexion avec Tout Ce Qui Est et l’Unité de la Création. 
 
Bien-aimés, nous sommes heureux que vous exprimiez la gratitude et une conscience plus élevée comme une partie 
continue de votre chemin alors que nous travaillons ensemble pour le 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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