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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 l’harmonisation avec la 

conscience supérieure. 

Vous faites de grands progrès sur votre 

chemin d’ascension. Vous assimilez l’énergie 

entrante et vous vous déplacez vers des 

niveaux plus élevés. 

Vous harmoniser avec une conscience 

supérieure peut vous aider dans ce 

processus. 

Lorsque vous êtes dans un état de conscience supérieure, vous avez élargi votre conscience à un niveau universel. Vous 

regardez au-delà de vous-même et de votre environnement immédiat pour considérer des points de vue d’un niveau 

supérieur. On pourrait comparer cela à regarder à travers un télescope pour avoir une vue plus large d’une situation. 

Cela vous permet d’envisager de nouvelles perspectives qui peuvent vous aider sur votre chemin spirituel. 

Il existe de nombreux aspects de ce processus, et nous aimerions en souligner quelques-uns. 

Un aspect très important de l’harmonisation avec la conscience supérieure consiste à se concentrer sur la Source, le 

Créateur. Lorsque vous faites cela, vous déplacez automatiquement votre perspective vers un niveau et une fréquence 

plus élevés. Vous pouvez envisager les situations à un niveau où vous voyez une image plus large. À ce niveau, vous 

pouvez voir qu’il existe de nombreux êtres différents avec de nombreux besoins différents à prendre en compte. 

Vous prenez conscience de tous les Êtres, ainsi que des règnes animal, minéral et végétal. 

Lorsque vous envisagez une situation de ce point de vue, vous êtes capable de voir comment une action peut affecter 

chaque niveau et aspect de la Création. Vous réalisez que chaque action est importante et qu’elle mérite une attention 

particulière. Vous vous accordez à une conscience supérieure. 

Vous vous concentrez sur la Source, le Créateur, qui devient votre point central. 

Un aspect important de cette perspective est le bien suprême. Cela implique de vouloir ce qu’il y a de mieux et de plus 

élevé pour toutes les personnes concernées. 

Se concentrer sur la Source, le Créateur, vous aide à vous rappeler et à vous connecter à votre point d’origine. Vous 

réalisez également que toute la Création provient de la même grande Source. 
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Cela vous amène à réaliser que vous avez un point d’origine commun avec toute la Création. 

Cette prise de conscience vous amène à vous accorder à une conscience supérieure. 

Lorsque vous vous concentrez sur la Source, le Créateur, vous développez un désir du plus grand bien. Vous voulez que 

tous les Êtres et tous les aspects de la Création s’épanouissent. 

Garder votre attention sur l’alignement de votre volonté individuelle avec la Volonté Divine vous aide dans ce processus. 

Votre attention est concentrée sur un seul point de conscience. Cela permet un grand sentiment de liberté car lorsque 

vous avez fixé votre point de conscience sur la Volonté Divine, toutes les actions et décisions tournent autour d’elle. 

C’est votre guide pour toutes vos pensées et actions. 

Cela nous amène à un autre aspect important de l’harmonisation avec la conscience supérieure, à savoir le travail avec 

les Êtres Supérieurs. 

Lorsque vous vous accordez à la conscience supérieure et que vous demandez le plus grand bien, les Êtres Supérieurs de 

Lumière sont capables de travailler avec vous. Vous alignez votre libre arbitre sur la Volonté Divine. Cela invite les Êtres 

Supérieurs à entrer en jeu. Vous commencez à travailler avec les Êtres Supérieurs d’une manière consciente, coopérative 

et co-créative. 

À mesure que cela se produit, vous avez une vue d’ensemble. Vous réalisez que vous faites partie de quelque chose de 

bien plus grand que vous. 

Votre vibration s’élève à un niveau supérieur parce que vous voulez ce qu’il y a de mieux pour tous les Êtres et toute la 

Création. 

Une étape importante de ce processus consiste à se concentrer sur cette réalisation chaque jour. Vous pouvez vous 

réserver du temps pour vous tourner vers le centre de votre cœur et votre Étincelle Divine. C’est votre connexion avec la 

Source, le Créateur. 

Lorsque vous vous concentrez sur votre Étincelle Divine et sur la Source, le Créateur, vous pouvez ressentir un sentiment 

d’Amour Divin et de connexion. Cela vous élève à un état de conscience supérieur. Vous voulez ce qu’il y a de mieux et 

de plus élevé pour toutes les personnes concernées. 

Plus vous vous concentrez sur cette connexion, plus elle est forte. 

Elle devient une partie de la réalisation de qui vous êtes en tant qu’Être Divin de Lumière. Vous réalisez que vous avez un 

grand rôle à jouer dans le plan Divin de la Création parce que vous vous êtes accordé à une conscience supérieure. 

Vous vous élevez naturellement et doucement vers des niveaux supérieurs sur votre chemin d’ascension, et vous jouez 

un rôle dans le plus grand bien. 

Bien-aimés, nous sommes heureux que vous vous accordiez à la conscience supérieure et que vous vous concentriez sur 

le 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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