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Salutations à nos bien-aimés, 
 
NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et Lady 
Amethyst, et nous vous saluons avec Amour. 
Aujourd’hui, nous souhaitons discuter de la façon 
de vous nourrir dans l’énergie des dimensions 
supérieures. 
 
Une nouvelle énergie de dimension supérieure 
est en train d’atteindre votre planète. Cela vous 
offre l’opportunité de l’assimiler dans votre 
propre champ d’énergie alors que vous continuez 
votre chemin d’ascension. 
 
Cette assimilation est beaucoup plus facile 
lorsque vous vous nourrissez vous-même. 

 
Lorsque vous vous nourrissez, vous pouvez plus facilement éliminer le bruit extérieur. Vous avez moins de chances 
d’être influencé par ce que les autres veulent que vous fassiez. Vous devenez centré et en accord avec votre guidance 
interne. Votre connaissance intérieure est plus claire. Vous êtes capable de discerner ce qui vous convient et ce qui ne 
vous convient pas à votre point d’ascension actuel. 
  
Cela vous donne l’occasion de lâcher prise sur ce qui n’est plus bon pour vous afin de faire de l’espace énergétique pour 
ce qui peut vous aider à avancer sur votre chemin d’ascension. Vous avez peut-être franchi certaines étapes de votre 
chemin, et vous êtes maintenant prêt à passer aux suivantes. Lorsque vous vous nourrissez, vous fournissez l’ouverture 
énergétique pour cette nouvelle conscience et pour une conscience plus élevée. 
 
Vous honorez le Divin lorsque vous vous nourrissez. Vous portez une Étincelle Divine dans votre centre cardiaque, et 
cela vous connecte avec Tout ce qui Est. Vous honorez cette connexion en vous nourrissant vous-même. Vous exprimez 
un amour et une gratitude profonds pour cette connexion. Vous reconnaissez que vous faites partie de la conscience 
collective de la Création. Vous vous reconnaissez comme l’Être de Lumière précieux que vous êtes. 
 
Plus vous vous nourrissez, plus vous prenez conscience de cette connexion. 
 
Vous nourrir vous permet d’harmoniser toute votre énergie sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. 
Par exemple, si vous vous nourrissez en relaxant votre corps physique, vos corps émotionnel et mental peuvent se 
détendre également, et votre corps spirituel peut passer à un niveau de conscience plus élevé. 
 
La façon dont vous vous nourrissez dépendra de ce qui vous appelle et de l’endroit où vous vous trouvez sur votre 
chemin à l’heure actuelle. Vous pouvez choisir des activités tranquilles et faites dans la solitude, ou vous pouvez préférer 
faire partie d’une activité de groupe. Vous pouvez alterner entre différentes activités, ou vous pouvez décider de vous 
connecter pour voir ce qui vous appelle en ce moment. 
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Par exemple, vous pouvez décider un jour que vous voulez méditer seul, et un autre jour, que vous voulez faire partie 
d’une activité de groupe. Il ne s’agit pas d’une situation où l’un ou l’autre est en jeu. Il s’agit d’honorer ce qui vous 
appelle en ce moment. 
L’important, c’est de choisir des moyens de vous nourrir qui soient en résonance avec vous. Peu importe que vos choix 
soient ceux de quelqu’un d’autre. Vous êtes un être unique et spécial. Ce qui vous appelle est susceptible de 
correspondre à ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Lorsque vous vous nourrissez d’une manière qui vous 
correspond, vous vous honorez en ce moment. 
 
Cela vous permet de vous élever à une conscience supérieure parce que vous vous connectez à votre âme. Vous êtes 
dans le flux. À mesure que cela se produit, votre attention se déplace vers des aspects et des façons d’être plus élevés. 
Vous devenez conscient de vous-même en tant que membre du grand collectif des Êtres de Lumière. Vous vous 
souvenez que l’Amour et le bien le plus élevé sont des thèmes primordiaux de la conscience supérieure. 
  
Lorsque cela se produit, vous commencez à trouver des moyens d’exprimer ces qualités dans la vie quotidienne. Vous 
pouvez sourire à quelqu’un. Vous pouvez envoyer une Lumière de guérison à l’humanité, ou vous pouvez commencer à 
observer des situations d’un point de vue supérieur. 
 
En faisant cela, votre propre conscience s’élève à un niveau plus élevé, et vous faites partie du bien le plus élevé. 
Chers amis, nous sommes heureux que vous preniez soin de vous et que vous vous éleviez à un niveau de conscience 
plus élevé. Nous sommes avec vous et nous travaillons ensemble pour le plus grand bien. 
 
Sachez que vous êtes très aimés. 
 
NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et la Dame Améthyste, 
 
…et NOUS vous entourons d’Amour. 
 
Et c’est ainsi. 
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