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Message de l’archange Zadkiel ~ Mai 2020 
 
Salutations Bien-aimés, 
 
Nous sommes l’Archange Zadkiel et Lady 
Amethyst, et nous vous saluons avec Amour. 
Aujourd’hui, nous souhaitons discuter du 
retournement vers l’intérieur. 
 
Vous avez vécu et continuez à vivre des 
moments de grand défi avec les situations 
actuelles. Ce sont en effet des temps qui 
peuvent être éprouvants pour l’âme et qui 
peuvent vous amener à vous demander 

comment naviguer spirituellement dans cette crise. 
 
Dans des moments comme celui-ci, se tourner vers le centre de votre cœur prend une importance accrue. 
Le centre du cœur est l’endroit où réside votre Étincelle Divine. C’est votre connexion avec la Source et avec toute 
l’humanité. 
  
En tant qu’étincelle divine, vous jaillissez de la Source pour jouer votre rôle dans le grand plan de la Création. La 
connexion avec votre Étincelle divine vous amène à vous souvenir de votre connexion avec la Source, et c’est là que 
vous recevez votre nourriture en tant qu’âme. Lorsque vous vous connectez à votre centre cardiaque, vous pouvez 
puiser dans ce dont vous venez. Cela vous amène à un sentiment de connexion renouvelée et à savoir que vous 
remplissez votre rôle et votre mission dans cette vie. Vous pouvez avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de 
bien plus grand que vous. 
 
Cela conduit à un sentiment d’Amour Divin comme une vibration plutôt qu’une émotion. Se concentrer sur le sentiment 
d’Amour vous aide à vous souvenir de votre connexion Divine. En continuant à vous concentrer sur l’Amour, vous 
pouvez éprouver un sentiment d’Unité. Cela peut vous aider à ressentir un sentiment de connexion et de soutien. 
 
En vous concentrant sur ces aspects, vous pouvez commencer à éprouver un sentiment de paix intérieure. Vous vous 
connectez à votre centre et à votre noyau intérieur. C’est comme si vous vous sentiez en paix intérieurement, même si 
les circonstances extérieures peuvent sembler chaotiques. Cela ne change rien aux circonstances extérieures. Elles 
modifient plutôt la façon dont vous vous sentez sur le moment. 
 
Lorsque vous éprouvez une paix intérieure, vous êtes en mesure de maintenir un sentiment de calme intérieur et de 
mieux gérer les circonstances extérieures. 
 
Lorsque vous êtes dans un état de paix intérieure, votre vibration augmente et vos sentiments de paix rayonnent dans 
l’Univers pour le bénéfice de tous. 
 

https://messagescelestes.ca/wp-content/uploads/2018/06/archanges Zadkiel et Lady Amethyst.jpg
https://messagescelestes.ca/author/messagescelestes/


En continuant à vous tourner vers l’intérieur, vous pouvez acquérir des connaissances supplémentaires sur votre rôle et 
votre mission dans cette incarnation. Cela vous donne l’occasion de continuer sur votre chemin actuel ou de faire des 
ajustements qui vous semblent justes. 
 
Votre guidance intérieure et la connexion avec vos guides et votre Source sont là pour vous chaque fois que vous 
souhaitez vous connecter. 
 
Comme vous vous concentrez sur l’intérieur, vous pouvez également souhaiter considérer le plus grand bien. Cela 
permet aux Êtres Supérieurs de vous fournir des conseils supplémentaires, et vous pouvez acquérir plus de 
connaissances lorsque vous regardez les situations d’un point de vue supérieur. 
 
Nous vous encourageons à vous tourner vers l’intérieur plusieurs fois au cours de la journée. En faisant un effort 
conscient et en réservant des moments réguliers pour cela, votre attention se portera automatiquement sur une 
perspective plus élevée. Vous vous sentirez probablement plus connecté aux Êtres Supérieurs et à la Source. Vous 
pouvez également vous sentir plus calme lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles. 
  
Se détendre et se replier sur soi-même permettra à ce processus de s’intégrer dans votre vie quotidienne. Vous n’aurez 
pas besoin de vous forcer pour y parvenir. Il s’agira plutôt d’une progression naturelle qui vous permettra d’atteindre 
doucement cet état d’être. C’est à ce moment que vous ressentirez le lien et la paix intérieure. 
 
Chers amis, nous sommes heureux que vous vous tourniez vers l’intérieur pour vous connecter aux royaumes supérieurs 
afin d’acquérir des connaissances et de ressentir un sentiment de paix. Nous ne sommes qu’à un murmure de vous. 
Sachez que vous êtes grandement aimés. 
 
NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et Lady Amethyst 
 
…et NOUS vous entourons d’Amour. 
 
Et c’est ainsi. 
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