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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 concentration sur la Lumière. 
 
La concentration est une partie importante 
de la vie quotidienne. Elle vous permet de 
rester centré et d’avancer sur ce qui est le 
plus important pour vous. Être concentré 
vous aide à faire abstraction des bruits 
extérieurs et des distractions. Elle aligne 
également les énergies pour vous aider à 

atteindre vos objectifs. 
  
Une partie importante de la concentration est d’être clair sur ce que vous voulez. Rester en contact avec qui vous êtes 
en ce moment vous aide à maintenir la clarté à mesure que vous avancez. Cela vous permet de faire des ajustements 
dans votre concentration, si nécessaire. 
 
Se concentrer sur la Lumière, également appelée Lumière Divine, est une étape importante lorsque vous vous fixez des 
objectifs et que vous avancez sur votre chemin. 
 
Cette focalisation élève vos objectifs à une fréquence plus élevée. L’ajout de l’intention du plus grand bien pour tous 
permet à votre Lumière d’être encore plus brillante car elle vous met en résonnance avec les royaumes supérieurs. 
 
La Lumière Divine est l’énergie qui englobe-tout et qui entoure toute l’humanité et la création. Ce sont les particules 
d’énergie raréfiées qui sont là pour vous aider sur votre chemin. 
 
Lorsque vous avez l’intention de rechercher le plus grand bien pour tous, vous êtes en mesure d’accéder à cette énergie 
de la Lumière Divine. 
 
La concentration sur la Lumière commence dans le centre du cœur, où réside votre Étincelle Divine. Elle vous connecte 
au Créateur, à Tout Ce Qui Est. Lorsque vous vous concentrez sur votre centre du cœur, vous êtes capable de ressentir la 
vibration de l’Amour. Plus vous vous concentrez, plus vous avez accès à la Lumière. 
 
Lorsque vous vous concentrez sur la Lumière, elle imprègne tout votre Être. Elle baigne vos cellules de ses qualités 
d’amour et de guérison. Elle transmute les énergies de vibration inférieure lorsque vous vous concentrez sur les aspects 
et les qualités associés à l’Amour et à la Lumière Divine. 
 
Plus vous vous concentrez sur la Lumière, plus vous vous sentez aligné avec la Volonté Divine. Au fur et à mesure que 
vous expérimentez cet alignement, votre connexion à la Lumière se renforce et augmente. Vous pouvez voir les 
situations d’un point de vue plus élevé. Vous réalisez l’Unité de toute la Création. 
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En faisant l’expérience de cette réalisation de l’Unité, vous pouvez ressentir une connexion encore plus forte avec la 
Lumière. Vous pouvez avoir le désir de continuer à élever votre propre fréquence afin d’être en mesure de porter plus 
de Lumière et de la rayonner où que vous soyez. 
 
C’est un grand service rendu à toute la Création. 
 
Chaque partie de la Création, y compris l’humanité et les royaumes végétal, minéral et animal, baigne dans la Lumière 
Divine. 
 
Porter et rayonner cette Lumière peut encourager les autres sur leur chemin, même de la plus petite manière. Ils 
peuvent se sentir élevés lorsqu’ils sont en votre présence. Ils peuvent être inspirés à être gentils dans leurs paroles et 
leurs actions, ou ils peuvent être plus tolérants envers les autres. 
 
Quoi qu’il en soit, être en présence de votre Lumière fait la différence. 
 
En vous concentrant sur la Lumière, vous pouvez être au service du plus grand bien tout au long de votre journée. 
 
Vous pouvez augmenter la quantité de Lumière que vous portez en vous concentrant intentionnellement sur elle. 
 
Vous pouvez commencer votre journée en vous concentrant sur la Lumière. Demandez que vous soyez au service du 
plus grand bien. Ensuite, vous pouvez passer quelques minutes à vous brancher sur votre centre cardiaque, à ressentir 
l’Amour et à vous connecter à la Lumière. Lorsque vous vous sentirez imprégné par l’Amour et la Lumière, vous serez 
dans un flux harmonieux et prêt pour votre journée. 
 
Vous pourriez souhaiter répéter ce processus au milieu de la journée, même si c’est pour un temps plus court. 
 
Puis, à la fin de la journée, vous pourriez souhaiter passer en revue les événements de votre journée. Tout d’abord, 
connectez-vous à la Lumière. Remerciez pour les façons dont vous avez été en mesure de rendre service. Passez en 
revue les changements que vous aimeriez apporter aux événements futurs. Ressentez votre connexion avec le Divin et le 
plus grand bien. 
 
En continuant à vous concentrer sur la Lumière, vous rendez service et avancez sur votre chemin. 
 
Bien-aimés, nous sommes avec vous alors que vous vous concentrez sur la Lumière et que vous êtes au service du 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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