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Salutations, Mes Bien-Aimés, 
 
NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et 
Améthyste, et nous vous saluons avec 
Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons 
discuter du pardon et de la conscience 
supérieure. 
 
Le pardon est une partie importante de la 
conscience supérieure. Il contribue au 
nettoyage et à la purification de votre 
champ énergétique alors que vous vous 
déplacez vers des dimensions supérieures. 
 
Lorsque vous pardonnez à quelqu’un, à une 

situation ou à vous-même, vous éliminez un blocage dans votre champ énergétique. 
 
Tous les humains rencontrent sur leur chemin des situations qu’ils souhaiteraient ne pas avoir vécues. Il peut s’agir de 
quelque chose que quelqu’un d’autre a fait et qui vous a fait souffrir, ou de quelque chose que vous avez fait et que vous 
regrettez beaucoup. 
 
Lorsqu’une action se produit, qu’elle vous ait été infligée ou que vous l’ayez infligée à quelqu’un d’autre, elle peut 
déclencher en vous une émotion moins positive. Elle porte une vibration inférieure. Lorsque vous ressassez cette 
émotion déstabilisante, elle s’accumule et continue de bloquer votre flux d’énergie en raison de la vibration inférieure 
qui n’est pas compatible avec le passage à une fréquence supérieure. Plus vous vous attardez sur elle, plus elle grandit. 
C’est une tâche d’énergie qui n’est pas compatible avec votre chemin d’ascension. 
 
Vous pouvez vous représenter cela en imaginant un beau courant d’énergie claire et brillante. Ensuite, vous voyez une 
tache d’énergie plus sombre et nuageuse à l’intérieur de l’énergie claire. La tache nuageuse est l’énergie des émotions 
autour de la situation qui s’est produite. 
 
Lorsque vous passez à des dimensions supérieures, l’énergie est plus fine et a une fréquence plus élevée. La vibration 
inférieure contenue dans l’émotion de la blessure ou du regret n’est pas compatible et ne peut pas passer à travers le 
voile vers les dimensions supérieures. Elle devient un obstacle à une fusion totale avec les dimensions supérieures. 
L’énergie de la blessure ou du regret reviendra dans votre conscience jusqu’à ce que vous ayez pardonné et libéré la 
situation et les émotions qui l’entourent. 
 
Ne vous permettez pas d’éprouver des sentiments désagréables envers vous-même pendant ce processus. Reconnaître 
et pardonner font simplement partie des leçons de l’école de la Terre par lesquelles passe chaque Être sur le plan 
terrestre. C’est une partie normale et naturelle de votre progression. Lorsque vous avez réalisé la leçon d’une situation 
et pardonné tous les aspects de celle-ci, l’énergie qui l’entoure est nettoyée et libérée. Votre conscience s’est alors 
accrue, et vous pouvez passer plus facilement aux dimensions supérieures. 
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Il y a plusieurs parties du processus de pardon que vous pouvez considérer. L’une d’entre elles, très importante, consiste 
à vous pardonner à vous-même. Si vous ne le faites pas, même si vous avez pardonné à quelqu’un d’autre ou à la 
situation, il peut rester un résidu de l’ancienne énergie. 
 
Il s’agit d’une étape importante, que la situation implique que quelqu’un d’autre vous fasse du mal ou que vous lui en 
fassiez. L’énergie qui entoure la situation est toujours là. Lorsque vous vous pardonnez à vous-même et à toute autre 
personne impliquée, toute l’énergie peut être évacuée. 
 
Au cours du processus de pardon, soyez doux avec vous-même. Traitez-vous comme vous le feriez avec un ami bien-
aimé. C’est le moment de vous nourrir de compréhension et de gentillesse. 
 
En examinant le pardon dans une situation donnée, pensez à ce que vous avez appris de cette situation. Vous avez peut-
être gagné en force ou en courage. Vous avez peut-être développé une capacité à voir les choses sous un angle 
différent. Vous avez peut-être pris des mesures pour avancer sur votre chemin. Cela ne signifie pas que vous effacez 
tout souvenir de ce qui s’est passé. Cela signifie que vous vous pardonnez à vous-même, aux autres personnes 
impliquées et à la situation elle-même. Ensuite, vous libérez les émotions qui l’entourent. Cela élimine les blocages qui 
étaient présents. Vous pouvez suivre le processus de pardon avec la flamme violette pour éliminer toute énergie 
résiduelle autour de la situation. 
  
En pratiquant le pardon, vous réalisez que c’est une partie naturelle du plan terrestre et des expériences de la troisième 
dimension. C’est un processus continu. Lorsque vous pardonnez sur une base régulière, les blessures et les regrets sont 
libérés. Votre champ énergétique reste clair, et vous embrassez une conscience plus élevée. 
 
Cela permet à votre Lumière de briller brillamment, et vous avancez sur votre chemin d’ascension. 
 
Bien-Aimés, nous sommes heureux que vous vous concentriez sur le pardon et la conscience supérieure pour votre 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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