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Bien-aimés, NOUS SOMMES les Archanges 
Zadkiel et Améthyste, et nous vous saluons 
avec Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons 
discuter de votre Soi intérieur. 

Votre Soi intérieur est le cœur de votre Être. 

C’est ce que vous êtes au plus profond de 

vous-même. C’est la partie de vous qui 

transcende le temps et l’espace et vous 

accompagne dans d’autres royaumes et 

incarnations. 

C’est la partie de vous où résident vos 

pensées, vos sentiments et vos intentions. 

Elles influencent à leur tour la manière dont votre environnement extérieur et les circonstances se manifestent. 

Lorsque votre Soi intérieur correspond à ce que vous montrez aux autres dans votre Soi extérieur, les deux aspects 

avancent ensemble en harmonie. Le Soi que vous montrez aux autres est le même Soi que vous expérimentez lorsque 

vous êtes seul. Vous passez sans heurts d’un aspect à l’autre. 

Les vibrations de vos pensées et de vos sentiments contribuent à déterminer les circonstances extérieures qui vous 

entourent, car les semblables s’attirent. 

Chaque pensée est porteuse d’une unité d’énergie. Les pensées positives ont une fréquence plus élevée que les pensées 

moins positives. En général, un sentiment correspondant accompagne une pensée, ce qui amplifie cette fréquence 

particulière. 

Même si ces pensées et sentiments sont invisibles à l’œil nu, ils se propagent dans l’environnement qui vous entoure et 

attirent des circonstances de vibration similaire. Plus la vibration de la pensée ou du sentiment est élevée, plus la 

vibration des circonstances qui vous entourent est élevée. 

Passer un peu de temps chaque jour à méditer et à se concentrer sur des idéaux spirituels élevés peut contribuer à 

élever votre vibration et, par conséquent, à améliorer les circonstances positives extérieures. 

Une autre façon d’ajouter à ce processus est d’observer les circonstances autour de vous et de considérer comment 

vous pouvez améliorer la situation. De nombreux grands leaders et sages à travers les âges ont enseigné ce principe, qui 

s’applique encore aujourd’hui. 

Par exemple, si vous voyez quelqu’un qui n’est pas très gentil avec les autres, cherchez des moyens d’accroître votre 

gentillesse envers les autres. Cela peut aller du sourire au compliment en passant par l’expression de votre gratitude 

envers une personne qui vous aide. 
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Les possibilités de ce type de raffinement de votre corps énergétique sont illimitées. Ces petits gestes contribuent 

grandement à l’amélioration de la vie de tous. En pratiquant cela régulièrement, votre propre signature énergétique 

continuera à s’élever à des niveaux plus élevés, et vous contribuerez à augmenter la vibration collective de l’humanité. 

Au fur et à mesure que vous progressez sur votre chemin spirituel, si vous constatez que certaines personnes et 

circonstances commencent à s’estomper, c’est probablement un signe que vous êtes passé à un niveau supérieur de 

fréquence. Vous commencerez à remarquer de nouvelles personnes et circonstances qui correspondent bien à votre 

situation actuelle. 

Lorsque ces changements se produisent, regardez-les simplement comme un observateur détaché. Il n’y a ni bien ni mal. 

Il s’agit simplement d’un changement de la forme d’énergie que vous projetez et attirez. Remerciez l’énergie précédente 

pour ce que vous avez appris, et bénissez-la dans son cheminement. 

Cela signalera à l’Univers que vous êtes prêt pour votre prochain niveau d’augmentation de la vibration de votre Moi 

intérieur et de service pour le plus grand bien. 

Lorsque de nombreuses âmes poursuivent ce processus, cela contribue au plus grand bien. La résonance supérieure 

combinée se répercute sur la planète et le cosmos. Cela invite les autres à choisir d’augmenter également leur vibration. 

Alors que vous continuez à vous concentrer sur votre Soi intérieur, rappelez-vous que chaque pensée et sentiment que 

vous avez et chaque action que vous entreprenez peut faire une différence, surtout lorsque vous vous concentrez sur le 

plus grand bien. Rien n’est trop grand ou trop petit. C’est le processus continu qui élève votre vibration à un niveau 

supérieur et contribue au plus grand bien. 

Bien-aimés, nous sommes heureux que vous vous concentriez sur votre Soi intérieur pour augmenter votre propre 

vibration et pour le plus grand bien de tous. 

Sachez que vous êtes grandement aimés. 

NOUS SOMMES les Archanges Zadkiel et Améthyste 

…et nous vous entourons d’Amour. 

 

Et ainsi de suite. 

Source : https://personalpathwaysoflight.com 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 

 

 

 

 

 

https://lessencecielenpartage.ca/ 

RAYON VIOLET – L’ARCHANGE TZADKIEL 

https://personalpathwaysoflight.com/your-inner-self/
https://messagescelestes.ca/
https://messagescelestes.ca/message-de-larchange-zadkiel-votre-soi-interieur/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MessagesTerreNouvelle+%28Messages+C%C3%A9lestes%29
https://messagescelestes.ca/message-de-larchange-zadkiel-votre-soi-interieur/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MessagesTerreNouvelle+%28Messages+C%C3%A9lestes%29
https://lessencecielenpartage.ca/

