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Salutations Bien-aimés, 

NOUS SOMMES les archanges Zadkiel et Lady Améthyste, et nous vous saluons dans 
l’Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons discuter du non-attachement. 

L’énergie entrante se déplace rapidement vers un niveau vibratoire plus élevé et vous 
offre de nombreuses opportunités d’avancement sur votre chemin spirituel. 

Une façon d’y parvenir est de ne pas s’attacher. 

Vous êtes un Être de Lumière. Votre champ d’énergie est fluide et change 
constamment en fonction de vos vibrations et de votre ouverture à recevoir des 
informations. 

Quand vous étiez un Être émergent, votre champ énergétique était sous une forme 
subtile et ne s’était pas encore développé en énergie solide. Vous observiez 

constamment votre environnement et les événements qui se déroulaient. Cela vous a permis de jouer votre rôle pour le 
plus grand bien dans l’Univers en développement. 

En vous installant dans la réalité de la troisième dimension, votre corps physique est devenu plus solide, et vous n’avez 
pas réalisé que vous aviez encore la possibilité de vous changer à volonté. Ce qui semblait être des frontières solides 
autour de la pensée et des concepts développés. Les nouvelles idées étaient plus difficiles à intégrer en raison de ces 
conditions. 

Maintenant vous avez avancé à un point où vous savez que vous êtes un Être de Lumière multidimensionnel. Vous êtes 
conscient que vous pouvez changer aussi facilement que de changer une pensée ou une action. Vous savez que rien 
n’est fixé de façon permanente. L’incorporation d’une nouvelle idée ou d’un modèle énergétique vous permet d’aller de 
l’avant sur votre chemin et de continuer à être au service du plus grand bien. 

La clé sous-jacente à cet avancement est le non-attachement. Lorsque vous vous rendez compte que tout est fluide, 
vous êtes moins susceptible de vous retrancher dans un modèle de pensée ou une façon de faire les choses. Vous 
pouvez voir la situation dans son ensemble. Vous découvrez des idées subtiles et la façon dont elles affectent le plus 
grand bien. 

Lorsque vous permettez à vos concepts actuels d’avoir des limites flexibles, vous êtes en mesure d’incorporer de 
nouvelles idées plus facilement. Vous évaluez chaque nouveau concept et soit vous l’incorporez, soit vous l’abandonnez, 
soit vous le mettez de côté pour un examen plus approfondi. 

Vous savez aussi que la Terre est une planète de libre arbitre. Vous êtes capable de voir les situations comme un 
observateur détaché sans être empêtré dans le drame de la vie quotidienne. Vous vous rendez compte que chaque 
personne joue son rôle dans le grand projet de vie et fait l’expérience des leçons qu’ils sont venus apprendre. 

Lorsque vous restez non-inscrit, vous êtes en mesure de jouer votre rôle en conséquence. Vous avez de la compassion 
pour les autres parce que vous êtes en sécurité dans votre propre rôle en tant qu’Être de Lumière et votre désir de bien 
pour tous. 



Une façon dont vous pouvez rester dans un état de non-attachement est de vous tourner vers l’intérieur et de vous 
connecter avec votre Divine Étincelle de Lumière. C’est la partie de vous qui jaillit du Créateur, et c’est la partie de vous 
qui vous permet de maintenir cette connexion. 

Lorsque vous vous connectez régulièrement avec votre Étincelle Divine, vous avez un rappel constant que vous venez de 
la Source et que vous faites partie de la Source. C’est la partie de vous qui reste constante. 

Le fait de savoir que cette connexion est sécurisée vous permet de rester non-attaché aux concepts actuels et aux 
événements qui se produisent dans votre vie quotidienne. C’est comme si vous aviez en vous une boussole de guidage 
qui vous maintient dans votre mission pour cette incarnation. Vous n’êtes pas attaché aux circonstances extérieures ou 
aux idées et vous pouvez facilement regarder les nouveaux concepts d’un point de vue plus élevé. Vous pouvez ensuite 
les examiner en relation avec votre mission et déterminer s’ils ont un rôle à y jouer. 

Vous lâchez facilement ce qui ne vous sert plus, et vous incorporez ces choses qui vous servent. Quand vous avez cette 
ouverture et ce non-attachement, vous glissez vers l’avant et vers le haut d’une manière gracieuse et joyeuse. 

Au fur et à mesure que vous continuez à pratiquer le non-attachement, vos vibrations et votre fréquence augmentent, 
et vous vous trouvez en train de devenir plus léger. Vous réalisez que votre connexion avec la Source est ce qui vous 
guide, et vous restez ouvert à de nouvelles perspectives. Vous êtes une force pour le plus grand bien. 

Bien-aimés, nous sommes heureux que vous pratiquiez le non-attachement et demeuriez ouverts à de nouvelles 
perspectives. 

Sachez que vous êtes grandement aimé. 

NOUS SOMMES les archanges Zadkiel et Lady Améthyste. 

…et NOUS vous entourons d’Amour. 

Et c’est ainsi. 
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