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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 
l’élévation à une vibration supérieure. 
 
Vous vivez à une époque de grand afflux de 
changements énergétiques. Cela vous donne 
l’occasion d’incorporer dans votre vie quotidienne 
des pratiques spirituelles qui vous permettront de 
vous élever naturellement à des niveaux 
dimensionnels supérieurs sur votre chemin 

d’ascension. 
 
Vous avez parfois considéré certaines pratiques comme une solution temporaire à une situation. Vous les avez 
pratiquées jusqu’à ce que vous obteniez les résultats souhaités, puis vous les avez abandonnées parce qu’elles ne vous 
ressemblaient pas. 
  
À d’autres moments, vous pouvez avoir été en résonance avec certaines pratiques et avoir décidé que vous aimeriez 
qu’elles deviennent une partie permanente de votre routine quotidienne. Ils se sentaient comme vous, et vous aviez 
hâte de les pratiquer. Ce sont celles qui vous ont aidé à vous élever naturellement à une vibration plus élevée dans le 
cadre de votre chemin d’ascension. 
 
La différence cruciale est que vous avez choisi des pratiques qui vous ressemblaient et que vous avez attendu avec 
impatience de les avoir dans votre vie quotidienne. Il n’y avait ni stress ni contrainte. Après un certain temps de 
pratique, elles sont devenues partie intégrante de votre routine habituelle. Elles étaient aussi normales que se brosser 
les dents ou se peigner les cheveux. Vous ne pouviez pas imaginer la vie sans eux. Elles sont devenues une partie de 
votre identité. 
 
Lorsque les routines spirituelles atteignent ce niveau, ce sont les pratiques qui permettent à votre vibration de s’élever 
automatiquement à une fréquence dimensionnelle plus élevée. Vous coulez doucement avec elles sur votre chemin 
d’ascension. La clé est de sélectionner les pratiques que vous appréciez et que vous attendez avec impatience. 
Lorsque vous considérez ces pratiques dans une perspective multidimensionnelle, elles prennent une importance 
accrue. 
 
Certaines des techniques les plus élémentaires peuvent vous aider à vous élever à une vibration plus élevée. 
Nous aimerions passer en revue quelques-unes de ces pratiques que vous pourriez envisager de manière 
multidimensionnelle. 
 
Garder vos pensées positives est l’une des premières choses que vous pouvez envisager. Une pensée positive a une 
fréquence plus élevée qu’une pensée moins positive. Lorsque vos pensées sont positives, vous avez tendance à attirer 
des situations plus fréquentes. Le semblable attire le semblable. 
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Aussi simple que cela puisse paraître, un suivi quotidien de vos pensées peut vous aider à établir un schéma vibratoire 
positif. Lorsque vous vous retrouvez avec une pensée moins que positive, remplacez-la doucement par une pensée plus 
positive. Vous n’avez pas besoin de vous en vouloir. Changez simplement de pensée et poursuivez vos activités 
quotidiennes. Après un certain temps, cette pratique deviendra automatique. La douceur avec soi-même pendant ce 
processus est une clé pour vous aider à maintenir votre vibration à un niveau élevé. 
 
D’un point de vue multidimensionnel, les pensées sont le moyen de communication dans les dimensions supérieures. 
Lorsque vos pensées sont positives, vous rayonnez la belle Lumière que vous portez. 
 
Diverses pratiques personnelles peuvent améliorer votre vibration et la maintenir élevée lorsque vous choisissez celles 
que vous appréciez. 
  
La lecture de livres positifs et l’écoute de musique apaisante en sont deux exemples. Si un certain type de musique vous 
met dans un état de relaxation, votre vibration s’élève automatiquement à un niveau plus élevé. Des pratiques 
supplémentaires comme le yoga, le tai-chi ou la méditation peuvent prolonger cette relaxation. Il n’est pas nécessaire de 
se fatiguer pour y parvenir. Il s’agit d’un léger décalage de votre vibration lorsque vous faites des choses que vous aimez. 
Un autre aspect est d’avoir un environnement paisible et harmonieux. En vous entourant de vos livres préférés, de 
cristaux ou d’autres objets sacrés, vous pouvez créer un climat de paix et augmenter vos vibrations. 
 
Se placer dans un état de demande du bien le plus élevé aide également à élever votre vibration, et vous met en 
alignement avec les Êtres Supérieurs de Lumière. 
 
Toutes ces pratiques, ainsi que d’autres qui résonnent en vous, vous permettent de vous élever naturellement à une 
vibration plus élevée. Elles deviennent une partie de votre Être et vous vous élevez doucement à un niveau 
dimensionnel supérieur. 
 
Mes bien-aimés, nous sommes heureux que vous incorporiez des pratiques avec lesquelles vous entrez en résonance 
pour permettre à votre vibration de s’élever à un niveau supérieur de façon naturelle et harmonieuse. 
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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