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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 fait d’être centré. 

Être centré est un aspect important de la 

conscience supérieure et du plus grand bien. 

Être centré est comme un baume apaisant 

pour l’âme. Il commence au cœur de votre 

être et imprègne chaque aspect de votre 

champ énergétique de paix. Il vous aide à 

traverser la vie quotidienne et votre chemin d’ascension avec facilité et grâce. 

Être centré est particulièrement important alors que l’énergie des dimensions supérieures continue à atteindre votre 

planète et votre champ énergétique personnel. Cette énergie vous offre l’opportunité de passer à un niveau 

dimensionnel supérieur sur votre chemin. 

Cette nouvelle énergie vous présente un moment pour revoir vos pensées, vos actions et vos schémas d’être. Vous êtes 

invités à libérer les modèles énergétiques qui ne vous servent plus et à incorporer ceux qui vous élèvent à des niveaux 

supérieurs. Alors que vous avancez dans ce processus de discernement, vous pouvez être conscient que votre champ 

d’énergie est ajusté alors que vous incorporez la nouvelle énergie de dimension supérieure. 

Être centré peut vous aider à avancer dans ce processus. 

Cela peut vous aider à décider de ce qui est bon pour vous à mesure que vous avancez. Cela vous permet de vous sentir 

plus paisible et plus sûr de vous. Vous êtes à l’aise avec qui vous êtes et où vous en êtes sur votre chemin lorsque vous 

êtes centré. 

Vous êtes capable d’envisager de nouvelles perspectives avec calme et sans porter de jugement, tout en discernant si les 

nouvelles idées et les nouveaux modèles vous conviennent. Vous ne vous laissez pas entraîner d’un côté à l’autre par 

des opinions divergentes. Vous les observez simplement, vous vous tournez vers l’intérieur et vous décidez de ce qui est 

bon pour vous. 

Vous êtes centré sur votre propre Être. 

Lorsque vous êtes centré, vous êtes également capable de faire face aux changements plus facilement. Parce que vous 

êtes sûr de qui vous êtes, vous êtes capable de rester plus calme lorsque des changements se produisent, qu’ils soient 

initiés par vous ou inattendus. Vous êtes en mesure de prendre les mesures nécessaires à partir de votre centre de 

calme. 
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Être centré vous permet également de passer à une perspective plus élevée. Lorsque vous êtes calme, vous pouvez 

concentrer votre attention sur des qualités telles que l’amour, la compassion, la bonté et le bien suprême. Votre centre 

de calme vous aide à faire abstraction des bruits extérieurs qui vous entourent et à vous tourner vers l’intérieur, vers 

votre centre de paix. 

Lorsque vous êtes dans votre centre de paix et de calme, les vibrations de votre être centré se répercutent sur ceux qui 

vous entourent et dans le cosmos. Cela peut apporter un sentiment de calme aux autres, en particulier lorsque vous êtes 

concentré sur le plus grand bien. 

Rester centré commence par la reconnaissance du fait qu’être centré est important pour vous. Votre énergie change 

avec cette décision, et vous commencez à incorporer des modèles qui facilitent ce processus dans votre vie quotidienne. 

Vous pouvez commencer par vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Il peut s’agir de votre pratique 

spirituelle, de passer du temps avec vos amis et votre famille ou de toute autre chose. Il n’est pas nécessaire de se 

conformer à ce que font les autres. C’est ce qui fait chanter votre cœur. Reconnaître ce qui est important pour vous et 

concentrer votre temps et votre attention sur ces choses fait partie de l’art de se centrer. Il s’agit d’un processus 

continu. Ce qui est important pour vous aujourd’hui peut changer demain. Lorsque vous suivez ce processus et que vous 

changez, vous honorez votre Être, ce qui vous aide à rester centré. 

Se tourner régulièrement vers l’intérieur peut vous aider à rester connecté à votre centre de paix intérieur. Vous pouvez 

faire une pause plusieurs fois dans la journée, vous concentrer sur votre respiration et ressentir le calme de votre 

étincelle divine au centre de votre cœur. Lorsque vous inspirez et expirez doucement, laissez votre attention se tourner 

vers l’intérieur, vers votre centre cardiaque. En faisant cela, vous faites abstraction des bruits extérieurs. Vous pouvez 

vous connecter à votre guidance intérieure et aux Êtres Supérieurs, et vous pouvez plus facilement être conscient de 

leur présence aimante et de leur calme. 

Plus vous ferez de pauses et vous tournerez vers l’intérieur, plus vous serez centré. Cette pause et ce retour sur soi 

feront partie intégrante de votre vie quotidienne. Ils seront aussi naturels que la respiration. Être centré vous permettra 

de vous élever à des niveaux dimensionnels supérieurs sur votre chemin spirituel. 

Bien-aimés, nous sommes heureux que vous vous concentriez sur le fait d’être centrés. 

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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