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Salutations à nos bien-aimés, 
 
NOUS SOMMES l’Archange Zadkiel et Lady Amethyste, et nous vous 
saluons avec Amour. Aujourd’hui, nous souhaitons discuter du silence et 
de la conscience supérieure. 
 
Vous vivez à une époque où de nombreux schémas énergétiques se 
manifestent et changent. Au fur et à mesure que cela se produit, les 
schémas existants sont réarrangés en de nouveaux schémas. Des 
portions de l’ancienne énergie qui ne servent pas le plus grand bien sont 
libérées et transmutées en Lumière. 
 
C’est un phénomène normal alors que la planète et l’humanité avancent 

sur le chemin de l’ascension. Les modèles d’énergie vibratoire inférieure ne sont pas compatibles avec les fréquences 
plus élevées qui existent dans les dimensions supérieures. 
 
Ce changement et ce remaniement peuvent parfois sembler troublants. Si vous n’êtes pas prêt à abandonner les anciens 
schémas, vous pouvez vous sentir mis au défi de vous libérer des voies confortables et familières. Vous pouvez avoir des 
appréhensions face à l’inconnu. À d’autres moments, vous pouvez embrasser la nouvelle énergie et l’accueillir avec 
enthousiasme. Il y a peut-être des schémas que vous êtes prêt à abandonner et d’autres que vous aimeriez conserver. 
  
Ces sentiments ont l’apparence d’être en opposition. Cependant, ce sont deux points d’expression qui cherchent à 
franchir l’étape suivante. Parfois, la rapidité du changement peut créer un besoin de base et de concentration 
supplémentaires à mesure que vous avancez. 
 
Au cours de ces changements, les moments de silence personnel peuvent être un lieu de retraite et de réconfort. Ils 
peuvent être considérés comme un temps d’arrêt pour vous permettre de libérer votre champ d’énergie et de retourner 
à votre centre de paix intérieur. 
 
Un temps de silence vous permet également de considérer les dons de la nouvelle énergie. 
L’énergie entrante vous invite à embrasser une conscience supérieure. 
 
Intégrer des temps de silence peut vous aider à utiliser cette énergie entrante pour faire de la conscience supérieure 
votre façon d’être. En faisant cela, vous pouvez automatiquement voir les événements d’une perspective 
dimensionnelle plus élevée. Vous pouvez servir de pont de conscience entre la troisième dimension et les niveaux 
supérieurs. 
 
L’observation du silence fait partie de ce pont. Lorsque vous êtes silencieux, les distractions extérieures s’estompent et 
un pont de Lumière est là pour vous relier aux dimensions supérieures. Au fur et à mesure que cela se produit, vous 
avancez sur votre chemin d’ascension. 
 
Le choix de votre propre méthode pour observer le silence est une affaire très individuelle. Vous pouvez avoir un endroit 
préféré où vous aimez vous asseoir, ou vous pouvez vous sentir à l’aise dans n’importe quel endroit. 
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L’environnement peut être ce qui vous appelle en ce moment. Lorsque vous vous laissez guider par vos sentiments, vous 
êtes dans le flux. 
 
Lorsque vous commencez à observer le silence, vous pouvez souhaiter fermer les yeux et vous concentrer sur votre 
respiration. Laissez votre attention se tourner vers le centre de votre cœur et ressentez la paix qui y réside. Votre 
Étincelle Divine y réside également et vous relie à Tout ce qui Est. 
 
Alors que vous continuez à vous concentrer sur la paix dans votre centre cardiaque, vous pouvez sentir une tranquillité 
commencer à s’installer autour de vous. Les activités extérieures de la troisième dimension s’estompent et vous pouvez 
laisser votre attention s’écouler vers un niveau de conscience plus élevé. 
 
Lorsque vous commencez à vous adapter à la conscience supérieure, la troisième dimension prend sa place comme un 
niveau dans le plan plus vaste de la Création. Au fur et à mesure que votre conscience s’écoule vers les niveaux 
supérieurs, vous avez une compréhension élargie des événements et de votre environnement. Vous reconnaissez 
l’importance du bien le plus élevé et vous l’intégrez dans vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vous pouvez voir la 
situation dans son ensemble du point de vue d’un observateur détaché. 
  
Plus vous observez les moments de silence, plus vous serez en mesure de vous connecter à une conscience supérieure. 
Vous porterez votre bulle de silence paisible avec vous tout au long de votre routine quotidienne, et elle deviendra votre 
façon d’être par défaut. Vous commencerez à observer les événements à la fois à partir d’un niveau de troisième 
dimension et d’un niveau de dimension supérieure. Votre conscience élargie sera comme un pont de Lumière qui assure 
cette connexion. Votre propre Lumière profite à ceux qui vous entourent et se propage dans les dimensions. Vous êtes 
une Lumière pour le plus grand bien. 
 
Chers amis, nous sommes heureux que vous observiez des temps de silence et que vous vous concentriez sur une 
conscience plus élevée. Nous sommes avec vous alors que vous allez de l’avant pour le plus grand bien. 
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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