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Salutations Bien-Aimés, 
 
NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et Lady Améthyste, et nous vous 
saluons avec Amour. Aujourd’hui, nous voulons discuter de la gratitude 
comme faisant partie de la manifestation. 
 
La gratitude est un concept généralement reconnu comme faisant partie d’un 
cheminement spirituel. 
Faire savoir aux autres que vous appréciez la façon dont ils vous ont aidé est 
quelque chose qui est enseigné aux enfants dès leur plus jeune âge. Pendant 
de nombreuses années, vous avez peut-être reconnu l’expression de la 
gratitude comme une grâce sociale qui fait partie de la société polie. 
 
Cependant, l’expression de la gratitude a une énergie qui lui est propre. Il fait 

partie du processus de manifestation et vous aide à progresser vers des niveaux dimensionnels supérieurs. 
 
La gratitude de recevoir quelque chose ou d’achever un projet est souvent l’une des dernières étapes du 
processus de manifestation. Vous pouvez exprimer votre gratitude à ceux qui vous ont aidé dans les 
différentes étapes de la manifestation, et vous pouvez l’étendre aux Êtres de Lumière des royaumes 
supérieurs qui sont toujours là pour vous aider quand vous leur demandez de l’aide. L’expression de la 
gratitude complète le cercle de la manifestation. 
 
Un projet commence généralement par une idée. Ceci est moulé dans un concept et exprimé comme une 
intention. Vous avez une image dans votre esprit de ce que sera le projet achevé, qu’il s’agisse d’un projet 
physique ou d’un état d’être que vous voulez réaliser. 
 
L’étape suivante consiste à élaborer un plan pour atteindre votre objectif. Vous pouvez avoir un plan détaillé 
dès le début ou opter pour une approche plus générale et donner des détails précis au fur et à mesure. A 
chaque étape du chemin, vous pouvez faire appel aux Êtres Supérieurs pour obtenir de l’aide. 
 
La prochaine étape consiste à passer à l’action. Aucun projet ne se manifestera automatiquement sans action. 
Par exemple, si vous avez pour but de vivre une vie plus paisible, vous pouvez décider d’ajouter du temps de 
méditation à votre journée. Souhaiter que cela puisse se produire ne remplace pas la méditation. De même, la 
construction d’un projet physique ne se fera pas sans l’assemblage des pièces du puzzle. 
 
Une fois que vous avez décidé de votre objectif, établi une intention claire, élaboré un plan et pris des 
mesures, votre projet est terminé ou votre nouvel état d’esprit est en place. Vous vous sentez probablement 
exalté à ce point. 
 
Cependant, ajouter l’étape de l’expression de la gratitude peut donner des résultats encore plus grands pour 
vous sur votre chemin spirituel. 



 
Exprimer votre gratitude montre que vous reconnaissez que de nombreux facteurs ont été à l’œuvre pendant 
le processus de manifestation. Peut-être avez-vous reçu l’aide d’autres personnes qui vous ont aidé pendant le 
processus. Il se peut qu’ils aient fourni du travail physique ou donné des fournitures, ou qu’ils aient assumé 
d’autres responsabilités pour vous permettre de consacrer plus de temps à votre projet. 
 
Vous avez peut-être aussi demandé aux êtres des royaumes supérieurs de vous aider. Il se peut qu’ils aient 
pris des dispositions pour que vous rencontriez quelqu’un qui vous a aidé, ou qu’ils soient venus vers vous 
pendant la méditation pour vous donner des idées sur la façon de manifester votre but encore plus 
facilement. 
 
Quand vous exprimez votre gratitude, un échange énergique a lieu. Le simple fait d’exprimer votre gratitude 
montre que vous êtes conscient que de nombreux facteurs, visibles et invisibles, étaient à l’œuvre dans la 
manifestation. Ceci établit une connexion dans l’esprit qui complète une boucle énergétique entre la première 
idée et la dernière étape de l’action. Si le processus de manifestation est considéré comme un cercle, la 
gratitude le complète et referme la boucle. 
 
Exprimer de la gratitude porte aussi une haute fréquence énergétique et vous prépare pour votre prochaine 
étape de progression sur votre chemin d’ascension. Le cercle qui est complété avec gratitude peut en fait être 
comparé à un cercle qui s’élève plus haut sur une spirale. Bien que vous ayez achevé le processus, vous vous 
élevez plus haut sur la spirale de l’ascension lorsque vous exprimez votre gratitude, augmentant ainsi votre 
vibration. 
 
Ensuite, parce que vous vibrez à une fréquence plus élevée, vous attirez encore plus de possibilités vers vous 
pour la prochaine étape sur votre chemin. 
 
Exprimer sa gratitude est une étape culminante dans le processus de manifestation et prépare le terrain pour 
votre nouvelle création pour le plus grand bien. 
 
Bien-aimés, nous sommes heureux que vous reconnaissiez l’inter-connectivité de toute la Création lorsque 
vous exprimez votre gratitude. Nous aimons travailler avec vous lorsque vous faites appel à nous pour vous 
aider à développer vos expériences créatives. 
 
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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