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Salutations Bien-aimés, 

Nous sommes l’Archange Zadkiel et Lady 
Amethyst, et nous vous saluons avec Amour. 
Aujourd’hui, nous souhaitons discuter de la 
vibration supérieure de l’Amour. 

Vous vivez à une époque où une nouvelle 
énergie vibratoire supérieure arrive, qui vous 
invite à une conscience et une manière d’être 
élargies. Elle vous offre une opportunité 
d’avancement en cette période de 
changement. Lorsque vous recevez cette 
nouvelle énergie, le fait de vous concentrer 
sur la vibration supérieure de l’Amour peut 

vous aider à l’assimiler beaucoup plus facilement. 

Le cœur est le centre de l’Amour. L’énergie de l’Amour peut être considérée comme une vibration plutôt qu’une 
émotion. Lorsque vous considérez l’Amour sous cet angle, vous êtes conscient qu’il peut y avoir une gamme de 
fréquences associées à n’importe quelle vibration. Cela s’applique également à l’Amour en tant que vibration. 

Il y a de nombreux aspects de l’Amour selon l’endroit où vous portez votre attention sur la gamme de vibrations qui le 
composent. 

Un aspect de l’Amour est un sentiment que vous avez pour une personne, un animal de compagnie ou un autre être. 
C’est généralement un sentiment très personnel, et il représente la relation que vous avez avec la personne, l’animal de 
compagnie ou l’Être. 

À un niveau vibratoire plus élevé, la fréquence de l’Amour peut être appliquée à un niveau Universel. Cela peut inclure 
l’Amour pour l’humanité, la planète et l’Univers. Lorsque l’Amour est appliqué à un niveau plus élevé, il inclut le concept 
du plus grand bien pour tous. Vous le voulez pour tout le monde, pas seulement pour vous-même. La fréquence plus 
élevée de l’Amour Universel élargit ce désir du plus grand bien pour inclure tous les Êtres et toute la Création. 

Une façon de voir cette vibration supérieure de l’Amour est d’étendre votre conscience à un niveau plus élevé. Vous 
pouvez commencer ce processus en vous tournant vers l’intérieur vers votre Étincelle Divine qui réside dans le centre de 
votre cœur. En vous connectant à votre Étincelle Divine, vous réalisez qu’elle vous relie au Divin. Cette connexion est là 
même lorsque vous ne vous concentrez pas sur elle. Elle est toujours là, vous connectant et vous guidant lorsque vous 
vous y branchez. 

Comme vous le savez, chaque être a une étincelle du Divin. Parce que chaque personne porte une Étincelle Divine, cela 
signifie que chaque Être provient de la même grande Source, même si vous avez choisi différentes façons de l’exprimer 
au cours de votre incarnation actuelle. 
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Lorsque vous vous concentrez sur l’aspect de chaque individu provenant de la même grande Source, cela vous permet 
de déplacer votre perspective à un niveau supérieur. Vous réalisez qu’au niveau de la Création, vous partagez un fil 
conducteur – celui de l’Étincelle divine. 

Avec cette réalisation, vous pouvez vous concentrer sur l’Amour Universel en tant que vibration supérieure. 

À ce niveau, la vibration de l’Amour porte une très haute fréquence. 

Cela vous permet d’acquérir de nouvelles connaissances spirituelles. Vous êtes en mesure de considérer chaque Être 
comme un point de Lumière avec son Étincelle Divine. Lorsque vous envoyez l’Amour Universel à l’humanité, à la 
planète et à l’Univers, vous exprimez cet Amour vibratoire supérieur à tous les Êtres. 

Lorsque vous envoyez cet Amour Universel, vous élevez votre propre vibration. Vous pouvez devenir plus conscient de 
vos pensées et de vos sentiments et avoir le désir de garder votre champ d’énergie clair. Plus vous pratiquerez cela, plus 
cela deviendra automatique. Ce sera un mode de vie pour vous tout au long de votre journée. 

Nous vous encourageons à vous concentrer sur votre centre cardiaque et sur votre Étincelle Divine chaque jour. Passez 
un peu de temps à ressentir l’Amour qui y réside. Au fur et à mesure que vous vous concentrerez sur ce point, vous 
pourrez ressentir une connexion avec l’Amour Divin qui émane de la Source. Plus vous vous concentrerez sur elle, plus le 
sentiment d’Amour et de connexion deviendra fort. 

Lorsque vous envoyez des sentiments d’Amour Universel à l’humanité, à la planète et à l’Univers, vous laissez votre 
Lumière briller. 

Mes bien-aimés, nous sommes heureux que vous vous accordiez à votre Cœur Supérieur et à votre Étincelle Divine alors 
que vous vous concentrez sur la vibration supérieure de l’Amour. 

Sachez que vous êtes grandement aimés. 

NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et la Dame Améthyste 

…et NOUS vous entourons d’Amour. 

Et c’est ainsi. 
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