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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 votre centre de paix intérieur. 
 
Votre centre de paix intérieur réside au 
cœur de votre Être et est là pour vous aider 
sur votre chemin spirituel. 
 
En cette période importante d’ascension, 
l’énergie de fréquence supérieure continue 
à vous offrir l’opportunité de vous élever 
vers des dimensions supérieures. 

 
Votre centre de paix intérieur est là comme un lieu de repos et de renouvellement pendant ces temps de changement. Il 
assure un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il sert d’oasis et d’endroit où vous pouvez vous 
connecter à votre noyau en tant qu’être spirituel. 
 
Se tourner vers son centre de paix intérieur peut apporter des avantages à de nombreux niveaux. 
 
Votre corps peut se détendre lorsque vous vous concentrez sur votre respiration, et vous entrez dans un état de calme. 
Votre esprit se détend à mesure que votre respiration est paisible, et vous devenez encore plus calme. Cela vous permet 
de laisser votre attention se reposer sur votre belle étincelle divine dans votre centre cardiaque. Vous vous détendez 
dans votre connexion avec Tout ce qui est. 
 
Lorsque vous ressentez votre connexion avec Tout ce qui est, vous pouvez vous détendre et exprimer votre gratitude 
pour ce moment de repos et d’unité. 
 
C’est votre état d’être naturel. 
 
Plus vous vous détendez dans cette oasis, plus le sentiment de paix augmente. 
 
Cela vous permet de réfléchir à qui vous êtes en tant qu’Être de Lumière. 
 
Vous réalisez que vous faites partie du grand plan de la Création. 
 
Vous avez un rôle unique à jouer au cours de cette incarnation. En vous accordant à votre centre de paix intérieur, vous 
pouvez vous connecter à votre guidance intérieure et savoir ce qui est vrai pour vous. 
 
En plus de votre rôle unique, vous avez également un grand rôle en tant qu’être de lumière. 
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Lorsque vous maintenez votre vibration à une fréquence élevée, vous rayonnez cette belle Lumière partout où vous 
allez. Elle touche tout et tout le monde. Elle rayonne également dans l’éther, dans les multidimensions. L’ajout de 
l’intention du plus grand bien élève votre vibration à un niveau encore plus élevé et vous permet de transporter des 
fréquences de lumière encore plus grandes. Le rayonnement de fréquences de lumière plus élevées est l’un des rôles les 
plus précieux que vous jouez dans le grand plan de la Création. 
 
Garder votre vibration claire vous aidera dans ce rôle. 
 
Passer du temps dans votre centre de paix intérieur peut vous aider à nettoyer et à élever votre vibration. 
 
Votre centre de paix intérieur est votre retraite de tranquillité. C’est l’endroit où vous allez pour vous détendre et vous 
ressourcer. Vous pouvez éliminer toute énergie indésirable à l’aide de la flamme violette. En passant par ce processus de 
libération et de nettoyage, vous êtes prêt à recevoir encore plus de lumière. 
 
Votre centre de paix intérieur est l’endroit où vous pouvez recevoir la clarté sans les distractions du monde extérieur. 
 
Lorsque vous êtes dans votre centre de paix intérieur, vous pouvez évaluer où vous en êtes sur votre chemin spirituel et 
voir si vous souhaitez faire des ajustements. 
 
Votre centre de paix intérieur est votre oasis personnelle et votre retraite que vous emportez avec vous où que vous 
alliez. 
 
Vous pouvez entrer dans cette retraite à tout moment en vous tournant simplement vers l’intérieur. 
 
Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration, puis laisser votre attention se poser sur votre centre 
cardiaque et l’étincelle divine qui y réside. En continuant à inspirer et expirer, vous ressentez cette paix intérieure. Vous 
faites l’expérience de votre connexion avec Tout ce qui est. 
 
 
Plus vous entrez souvent dans votre centre de paix intérieure, plus cela devient automatique. Vous commencerez à 
porter cette paix intérieure avec vous tout au long de votre journée, et votre Lumière rayonnera brillamment pour le 
plus grand bien. 
 
Bien-aimés, nous sommes heureux que vous vous accordiez à votre centre intérieur de paix et que vous rayonniez votre 
Lumière Divine. 
 
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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