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Salutations Bien-aimés, 

Nous sommes l’Archange Zadkiel et Lady 
Amethyst, et nous vous saluons avec Amour. 
Aujourd’hui, nous souhaitons discuter de la 
manifestation avec une Conscience 
Supérieure. 

Une nouvelle énergie de dimension 
supérieure est en train d’atteindre votre 
planète. Elle vous invite à l’incorporer dans 
votre propre champ énergétique pour 
permettre à votre conscience de s’élever à un 
niveau plus élevé. 

Un aspect de cette nouvelle énergie est la rapidité avec laquelle elle peut se manifester et la nécessité d’une conscience 
supérieure pour l’utiliser le plus efficacement possible. 

Parce que l’énergie de la dimension supérieure vibre à une fréquence plus élevée, la manifestation se produit plus 
rapidement. Si vous vous concentrez fortement sur une pensée ou une émotion, vous verrez probablement les résultats 
beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Par conséquent, il est de plus en plus important de maintenir votre 
conscience à un niveau plus élevé pour être sûr de manifester ce que vous voulez et ce qui est le plus utile. 

Lorsque vous recevez l’énergie dimensionnelle supérieure, elle passe d’abord par votre propre signature énergétique et 
votre champ aurique avant d’être disponible pour la manifestation. Vos pensées et vos sentiments ont un grand impact 
sur votre Signature Énergétique et peuvent affecter la qualité de ce que vous manifestez. Les pensées et les sentiments 
tels que la colère ou la peur ont une vibration plus faible que ceux de l’Amour et de la paix, qui ont une vibration plus 
élevée. Cela affectera votre Signature Énergétique et votre capacité à accéder à l’énergie de la dimension supérieure. 
Cela affectera, à son tour, la qualité et la vibration de vos manifestations. Plus la fréquence de votre Signature 
Énergétique sera élevée, plus la fréquence de l’énergie à laquelle vous pourrez accéder sera élevée. Il en résulte que vos 
manifestations seront d’une fréquence plus élevée. 

Par conséquent, maintenir votre fréquence personnelle à un niveau élevé vous permettra d’accéder à l’énergie de la 
dimension supérieure. C’est beaucoup plus facile lorsque vous accordez votre conscience à un niveau plus élevé. 

Un aspect de la conscience supérieure est le désir du plus grand bien pour toute l’humanité, tous les Êtres, la planète et 
l’Univers. Ce type de conscience est pour le plus grand bien de toute la Création. 

Lorsque vous demandez le plus grand bien pour tous, cela nous permet, ainsi qu’à d’autres Êtres Supérieurs, de venir 
vous aider. Parce que la Terre est une planète de libre arbitre, nous devons être invités à vous aider. Nous ne sommes 
pas autorisés à nous immiscer dans votre libre arbitre. 

Un autre aspect de l’accès à une conscience supérieure et de la manifestation à partir de ce niveau est de maintenir 
votre propre champ d’énergie clair et votre vibration élevée. 
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Pour faciliter ce processus, vous pouvez souhaiter réfléchir aux qualités de la conscience supérieure et à leur 
signification dans le processus de manifestation. 

En plus du désir du plus grand bien pour tous, ces qualités pourraient inclure l’Amour, la joie, l’attention, la compassion, 
l’empathie, la paix, la gratitude, et bien d’autres encore. Chaque qualité a une fréquence élevée et fait partie de la 
conscience supérieure. À ce niveau vibratoire, vous travaillez avec une énergie de niveau supérieur qui est plus 
facilement disponible pour ceux qui présentent ces qualités. 

Lorsque votre vibration est composée de ces qualités supérieures, vos manifestations les reflètent. Elles porteront une 
haute fréquence qui profitera à toute la Création. Vous serez guidé lorsque vous vous connecterez aux royaumes 
supérieurs et que vous recevrez l’inspiration pour ce que vous voulez créer. Cela inclut les environnements d’amour ainsi 
que les créations physiques. 

Vos créations physiques porteront votre haute énergie vibratoire qui sera ressentie par ceux qui les entourent. Vos 
environnements aimants profiteront à tous ceux qui entrent dans l’espace. Toutes vos manifestations, tant physiques 
qu’éthériques, seront composées d’une énergie vibratoire élevée et aimante. 

Lorsque vous vous concentrez sur les qualités du plus grand bien dans vos manifestations, votre vibration se propage 
dans votre environnement immédiat et dans tout l’Univers. Garder votre concentration à un niveau élevé profite à toute 
la Création. Vous vous manifestez même lorsque vous ne vous concentrez pas consciemment sur ce point. 

Pour faciliter le processus de manifestation avec une conscience plus élevée, vous pouvez passer un certain temps 
chaque jour à vous concentrer sur les qualités qui accompagnent cela. En portant votre attention sur chaque qualité, 
sentez-la dans votre Être. Laissez-la résonner dans votre champ d’énergie, puis laissez-la se répandre dans les éthers. 
Plus vous vous accordez à ces vibrations, plus elles seront fortes et puissantes. Elles continueront à s’élever à des 
niveaux de plus en plus élevés avec votre désir du plus grand bien de tous. 

Mes chers, nous sommes heureux que vous vous manifestiez avec une conscience plus élevée. Vous rayonnez une 
Lumière puissante pour le plus grand bien de tous. 

Sachez que vous êtes grandement aimés. 

NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et la Dame Améthyste 

…et NOUS vous entourons d’Amour 

Et c’est ainsi. 
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