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Salutations à nos bien-aimés, 

NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et Lady Amethyst, 

et nous vous saluons avec Amour. Aujourd’hui, nous 

souhaitons discuter de la nature des pensées en 

rapport avec la vie multidimensionnelle. 

Vous vivez à une époque où l’énergie de la troisième 

dimension est interpénétrée avec celle des 

dimensions supérieures. Les deux énergies sont 

simultanément autour de vous. Il s’agit de savoir où 

vous concentrez votre conscience. Il se peut qu’à un 

moment donné, vous envisagiez une situation d’un point de vue de la troisième dimension, et qu’en même temps, vous 

réalisiez que vous l’envisagez également de façon multidimensionnelle. Le voile s’amincit, et vous vivez dans plus d’une 

dimension en même temps. 

Par conséquent, les concepts que vous ne voyiez auparavant que d’un point de vue de troisième dimension doivent être 

considérés de manière multidimensionnelle à mesure que vous progressez sur votre chemin d’ascension. 

L’un de ces concepts est la nature des pensées. 

Vous avez souvent entendu dire que les pensées sont des choses. D’un point de vue énergétique, les pensées sont très 

tangibles. 

Les pensées sont porteuses d’énergie. Une pensée positive est porteuse d’une énergie de plus haute fréquence que les 

pensées moins positives. Comme l’énergie circule en cercle, ce que vous pensez émet une unité d’énergie qui circule en 

cercle, s’accumule comme de l’énergie et vous revient. 

Ce concept vous affecte à tous les niveaux dimensionnels. 

Dans la troisième dimension, les pensées peuvent être privées, à moins que vous ne soyez entouré d’une personne qui 

est capable de capter ce que les autres pensent. Même si vos pensées peuvent être privées à ce niveau, elles portent 

toujours des unités d’énergie qui peuvent affecter le cours de votre journée en raison de la nature de leur cheminement 

circulaire. 

Dans les dimensions supérieures, les pensées sont le moyen de communication. Les mots ne sont pas utilisés. Les 

pensées sont la méthode de communication. Cela implique également que la communication est instantanée. Il n’y a 

plus le luxe de penser une pensée et d’espérer que personne d’autre ne la reprendra. Ce que vous pensez peut être très 

facilement capté grâce à l’énergie multidimensionnelle des dimensions supérieures. 
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Les pensées font partie de votre Signature Energétique, qui est la façon dont vous êtes reconnu dans les dimensions 

supérieures. 

Si les pensées sont la méthode de communication dans les dimensions supérieures, le suivi des pensées dans la 

troisième dimension est un bon moyen de se préparer à la vie multidimensionnelle. 

Une étape de cette préparation consiste à se fixer l’intention de garder vos pensées pures et positives. Lorsque vous 

vous trouvez à penser moins que des pensées positives, changez doucement le centre de vos pensées. Si vous pensez à 

une personne ou à une situation, commencez par la considérer comme un observateur détaché. De cette façon, vous 

serez plus enclin à faire preuve de discernement en observant la situation sans laisser vos émotions s’en mêler ou vous 

obséder. Vous pouvez observer la situation de manière détachée et prendre ensuite des décisions quant à votre ligne de 

conduite ou à votre inaction. Vous pouvez ensuite relâcher la situation pour le plus grand bien. 

Plus vous pratiquerez cette approche de la pensée, plus elle deviendra automatique. 

Une autre partie du suivi des pensées consiste à réserver un temps chaque jour pour se concentrer sur des choses 

positives telles que l’amour et la gratitude. Vous pouvez penser à l’amour que vous portez aux membres de votre famille 

et à vos amis. Vous pouvez penser à l’amour d’un point de vue plus élevé, comme un amour pour l’humanité. Avec la 

gratitude, vous pouvez penser à tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela commence à construire une qualité 

vibratoire plus élevée pour vos pensées, et cette vibration devient votre modèle par défaut. Cela vous aide à vous 

préparer à vivre dans les dimensions supérieures et à votre vie multidimensionnelle actuelle. 

  

Lorsque vous faites cela, vos pensées auront tendance à suivre un modèle de niveau supérieur. Vous ne vous trouverez 

plus à émettre de l’énergie négative en raison de pensées négatives. Lorsque vous maintenez vos pensées à un niveau 

positif et plus élevé, vous vivez de manière multidimensionnelle et vous vous élevez doucement à des niveaux plus 

élevés. 

Chers amis, nous sommes heureux que vous ayez une vision multidimensionnelle de vos pensées et que vous utilisiez 

une approche qui vous élève à des niveaux plus élevés sur votre chemin d’ascension. 

Sachez que vous êtes très aimés. 

NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et la Lady Améthyste 

…et NOUS vous entourons d’Amour. 

Et c’est ainsi. 
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