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Salutations Bien-aimés, 

NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et 
Améthyste, et nous vous saluons avec 
Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons 
discuter de la libération avec une conscience 
supérieure. 

Une énergie vibratoire supérieure continue 
de baigner votre planète. Cette énergie vous 
invite à l’assimiler dans votre propre champ 
énergétique pour augmenter votre 
fréquence personnelle. Cela peut vous aider 
à vous élever dans des dimensions plus 
élevées. 

À mesure que vous assimilez l’énergie des dimensions supérieures dans votre propre champ énergétique, votre 
conscience et votre sensibilisation vont probablement s’étendre. Vous êtes capable de voir les choses d’un point de vue 
plus élevé, et vous pouvez avoir une vision élargie de votre chemin spirituel. Vous comprenez les situations à partir d’un 
point de conscience plus élevé. 

À mesure que cela se produit, vous pouvez prendre conscience de choses qui ne vous conviennent plus du point de vue 
énergétique. Votre énergie s’est développée, et cela peut affecter la façon dont vous percevez les autres aspects de 
votre vie. Cela peut aller des types de livres que vous voulez lire aux activités et aux schémas de pensée et d’être. Cela se 
produit parce que chaque élément ou activité précédente porte une vibration différente de celle à laquelle vous vous 
êtes élevé. 

Vous vivez maintenant dans un état de conscience supérieure. 

Au fur et à mesure que votre conscience s’élargit, votre guidance intérieure peut vous inciter à libérer certaines choses 
et certains schémas qui ne vous conviennent plus sur le plan énergétique. Lorsque cela se produit, vous pouvez aborder 
le processus à partir d’un état de conscience supérieure. 

Vous êtes capable de déterminer si une chose vous semble toujours adaptée à votre situation. Il n’y a pas de jugement 
dans ce processus lorsque vous agissez avec une conscience supérieure. Vous savez où vous êtes sur votre chemin 
spirituel et comment vous voulez mener votre vie. Cela vous permet d’évaluer chaque situation avec un sentiment de 
paix et de savoir que vous déterminez simplement ce qui vous convient le mieux à l’endroit où vous vous trouvez sur 
votre chemin. 

L’une des premières parties de ce processus commence par la reconnaissance du fait que vous êtes passé à un état de 
conscience supérieur. Avec cette prise de conscience, vous pouvez commencer à regarder les situations avec une 
nouvelle compréhension. Ce qui semblait auparavant être une si bonne adéquation et une simple décision peut ne plus 
vous convenir. Un livre ou une activité peut ne plus susciter votre intérêt. Vous pouvez vous demander comment 
quelque chose qui vous était si cher auparavant peut vous sembler si différent aujourd’hui. 
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Si cela se produit, cela peut être la confirmation que vous êtes passé à un niveau supérieur. 

Cette prise de conscience vous permet de déterminer ce qui vous convient le mieux au point actuel de votre 
cheminement spirituel et ce que vous voulez faire avancer. 

Ce processus vous permet de commencer ou de poursuivre un examen de ce qui se trouve actuellement sur votre 
chemin. Cela peut comprendre des éléments, des activités et des modes de pensée. Un examen minutieux de ces 
éléments peut vous aider à continuer à aller de l’avant. 

Lorsque vous commencez à vivre dans un état de conscience supérieure, le processus d’évaluation et de libération peut 
passer des éléments physiques aux schémas de pensée, à la compréhension et aux façons d’être. Ceci est 
particulièrement important car ce sont les qualités que vous portez avec vous dans les dimensions supérieures. À ce 
niveau, il ne s’agit pas tant d’objets physiques que de vos qualités personnelles et de votre façon d’être. 

Lorsque vous réfléchissez à ce que vous voulez libérer, de vieux schémas tels que le maintien de la colère et de la 
rancune ou le jugement de situations peuvent vous venir à l’esprit. Ce sont des émotions normales qui surviennent de 
temps en temps. Le problème survient lorsque vous vous y accrochez. Lorsque cela se produit, un blocage énergétique 
peut se développer qui empêche votre fréquence d’augmenter aussi facilement qu’elle le pourrait si le blocage n’était 
pas là. 

Lorsque vous trouvez des schémas qui ne sont plus en adéquation énergétique avec votre chemin actuel, vous pouvez 
les libérer avec Amour lorsque vous conduisez ce processus avec une conscience plus élevée. Chaque schéma, ou façon 
d’être, a joué un rôle important pour vous à une époque antérieure. Vous souhaiterez peut-être réfléchir à chaque 
situation et à ce que vous en avez appris. Ensuite, vous pourrez exprimer votre gratitude et la libérer avec Amour. 

Vous pouvez réfléchir à votre cheminement actuel et aux qualités que vous souhaitez cultiver et exprimer à mesure que 
vous avancez. Rester dans un état de conscience supérieure vous sera particulièrement utile dans la conduite de ce 
processus. 

Plus vous resterez dans un état de conscience supérieure, plus ce sera automatique. En fixant votre intention de rester 
dans cet état, vous vous élèverez naturellement vers des niveaux plus élevés. 

   

Chers amis, nous sommes heureux que vous revoyiez votre chemin et que vous vous libériez avec une conscience plus 
élevée. 

Sachez que vous êtes grandement aimés. 

NOUS SOMMES les archanges Zadkiel et Améthyste 

…et NOUS vous entourons d’Amour. 

Et c’est ainsi. 
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