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Salutations et amour, je suis l’Archange 
Améthyste, je viens avec une lumière et une 
vibration de clarté, de transparence et 
d’expansion. J’amène avec moi, les 
vibrations cristallines et angéliques pour 
qu’elles fusionnent et se synthétisent, 
créant le plus beau bain d’énergie dans 
lequel vous pouvez exister. Permettez-vous 
d’absorber l’énergie que je vous exprime 
maintenant. La clarté, la limpidité et 
l’expansion sont immensément importantes 
dans le processus d’ascension maintenant. 
Cela vous donne l’espace et le temps de 
réfléchir, de créer avec les immenses 
courants et rivières de lumière qui 

s’écoulent dans votre être, activant la sagesse dans vos cellules. Il y a beaucoup à contempler. La clarté, la transparence 
et l’expansion soutiennent votre connexion avec la sagesse qui évolue à l’intérieur de votre être maintenant. 
 
Moi, Archange Améthyste, je souhaite m’avancer et partager avec vous quelque chose qui se passe entre la Terre et les 
Plans Intérieurs, c’est un très beau processus. La Terre Mère, le Gardien de la Terre, est en train de faire la synthèse avec 
les Énergies de la Mère Divine. La plus haute fréquence des énergies de la Mère Divine est en train de fusionner et de 
sur-éclairer la Terre Mère actuellement. La Terre Mère en tant qu’âme, l’esprit reçoit cette formidable nourriture, une 
mise à niveau des codes de lumière activant davantage les énergies de la Mère Divine du Créateur au sein de la Terre 
Mère. C’est un processus d’ascension pour la Terre Mère. La Terre Mère est assistée par les énergies de la Mère Divine 
des plans intérieurs, la vibration de la Déesse du royaume le plus élevé. La Terre Mère bénéficiera énormément de cette 
activation et de cette synthèse. Les mises à niveau des énergies de la Terre Mère et des énergies de la Mère Divine 
seront rayonnées à travers la Terre, vers tous les êtres. 
 
Vous pouvez remarquer que vous souhaitez vous connecter avec ou honorer la Terre Mère, ou vos propres énergies 
intérieures de Déesse, que vous soyez dans un corps féminin ou masculin, s’activant, s’avançant pour être accueillis et 
reconnus. Il y a une opportunité d’ascension bien plus grande qui se produit en ce moment en raison de la synthèse de 
la Mère Terre et de la Mère Divine. Comme la Mère Divine est assise dans l’énergie de la Terre Mère, cela crée un 
incubateur. C’est une collection d’énergie, de l’énergie de la Mère Terre et de l’énergie de la Mère Divine ou de l’énergie 
de la Déesse. Vous avez l’opportunité, comme chaque être sur la Terre, d’entrer dans cet incubateur. Dans la lumière 
synthétisée de l’incubateur, vous pouvez planter les graines de ce que vous souhaitez créer, votre plus grand, votre plus 
formidable, votre rêve le plus satisfaisant, votre but ou votre aspiration. 
 
Quelle est la chose que vous souhaitez créer pour vous-même dans cette réalité sur la Terre ? 
 
Quelle est la chose que vous souhaitez expérimenter ? 
 
Avec la synthèse des énergies de la Terre Mère et de la Déesse Mère Divine, un incubateur est créé qui est vivant, qui 
est actif. Si vous vous placez, vous et votre intention, dans cet incubateur, vous pouvez planter des graines, vous pouvez 
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vraiment ancrer votre rêve, votre objectif ou votre aspiration et les faire fructifier. C’est presque comme si vous entriez 
dans une trinité en créant ce rêve avec la Terre Mère et la vibration de la Déesse. Une fois que vous êtes entré dans 
l’incubateur et que vous avez planté cette graine, que vous avez créé le rêve, le désir, vous serez invité à le laisser partir, 
à vous en détacher. Comme si vous le regardiez s’éloigner, tout en sachant fermement que le rêve ou le désir a été créé 
et qu’il est en train de se réaliser ? C’est une immense opportunité de co-créer, de vous mettre en alignement avec la 
prochaine étape de votre ascension et avec votre soi ultime sur la Terre. 
 
En méditation ou en temps calme, vous pouvez faire appel à moi, Archange Améthyste, pour être votre guide. Je vous 
entourerai de lumière violette, nettoyant votre énergie et vous préparant au processus. 
 
Demande ensuite à être connecté et transporté à l’incubateur de la Terre Mère. La Terre Mère a fusionné et a été 
illuminée par les énergies de la Déesse. Cela a créé une sorte de matrice pour que vous puissiez entrer dans les énergies 
sacrées de la Terre Mère, les énergies nourricières et les énergies de la Déesse Mère Divine. C’est un espace très 
accueillant et chaleureux et vous pouvez vous sentir enveloppé par cette énergie. 
 
Nous vous invitons à maintenir avec clarté votre intention de ce que vous souhaitez manifester. Vous pouvez le 
visualiser, vous pouvez y penser, vous pouvez en parler, et vous pouvez le ressentir. Prenez le temps que vous souhaitez 
et appréciez le processus. Appréciez les énergies que vous absorbez également de la Mère Terre et de la Mère Divine. 
 
Lorsque le processus est terminé, vous pouvez demander à la Terre Mère, à la Mère Divine et à l’Archange Améthyste de 
vous ancrer et d’ancrer votre création. 
 
Ensuite, imaginez que vous laissez partir votre création, en la regardant presque flotter au loin et en gardant la 
connaissance qu’elle est en train de se réaliser, qu’elle s’est déjà manifestée. Ensuite, lorsque vous êtes prêts, vous 
pouvez demander à l’Archange Améthyste de vous ramener dans votre réalité physique. 
 
C’est un moment très, très spécial de création. Il est maintenant temps de créer avec la Déesse et la Terre Mère. 
 
Nous vous remercions, nous vous aimons, 
 
Je suis l’Archange Améthyste 
 
Canalisé par Natalie Glasson 
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