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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 mission divine. 

L’énergie dimensionnelle supérieure que 
vous recevez ouvre la voie à une plus grande 
expression de votre mission Divine. Elle vous 
permet de vous élever à des niveaux plus 
élevés et d’accomplir votre mission à un 
niveau vibratoire plus élevé. 

Vous êtes conscient que vous possédez un 
ensemble unique de compétences, de capacités et d’attributs qui font de vous l’Être spécial que vous êtes. Tous les Êtres 
ont leurs propres qualités spéciales, tout comme de nombreux modèles dans toute la Création sont uniques. Vous êtes 
arrivé dans cette vie avec ce dont vous auriez besoin pour accomplir votre mission. Vous avez également eu l’occasion 
de développer les attributs qui vous permettraient de vous élever à des niveaux dimensionnels supérieurs dans 
l’accomplissement de votre mission. 

Avant d’entrer dans cette vie, vous avez choisi une mission qui vous permettrait d’avoir des expériences pour le 
développement de votre âme et qui vous donnerait également l’occasion de rendre service. Vous avez peut-être choisi 
de jouer un rôle de leader, ou vous en avez peut-être choisi un qui vous permettait de travailler en coulisses. Chaque 
type de rôle est nécessaire dans la grande Création. 

Tout comme enlever un fil d’une belle tapisserie changerait son apparence et son énergie, le même concept peut être 
appliqué à votre mission Divine. Si vous et votre mission n’étiez pas là, le décor serait incomplet. Nous voulons que vous 
réalisiez que votre rôle est très important, quelle que soit sa taille ou sa forme. 

Ce sont vos attributs uniques qui font la spécificité de votre contribution. Même si d’autres personnes accomplissent 
une tâche similaire, leurs attributs sont différents. Ce sont vos attributs, combinés à vos compétences et à vos capacités, 
qui font de vous ce que vous êtes et qui contribuent à votre rôle dans la grande Création. 

Vous pouvez jouer différents rôles au cours de votre incarnation. Cependant, ce sont vos attributs et la façon dont vous 
les utilisez qui vous feront passer d’une expérience à l’autre. C’est ce qui rend votre mission divine unique. 

Vos attributs peuvent couvrir un large éventail de possibilités, telles que l’amour, la compassion, la bienveillance et le 
courage. 

La façon dont vous les développez et les exprimez contribue à la fois à faire de vous l’Être spécial que vous êtes et à la 
façon dont vous accomplissez votre mission Divine. 

Ces qualités ne sont pas statiques. Elles peuvent être cultivées à un niveau d’expression plus élevé à tout moment. 
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Par exemple, lorsque vous assistez quelqu’un, votre intention détermine la fréquence de votre assistance. L’exécution 
d’une tâche en tant que forme de service désintéressé comporte une vibration plus élevée que celle dans laquelle vous 
ne considérez que le gain personnel. 

Le fait d’ajouter la considération du plus grand bien à toute qualité ou tâche la porte à un niveau plus élevé. 

Lorsque vous vous fixez l’intention de vouloir le plus grand bien pour tous, votre mission est élevée à un niveau Divin. 
Votre filtre global est le bien le plus élevé. Il fournit une ligne directrice qui vous permet d’évaluer vos intentions, vos 
pensées et vos actions. 

Il vous permet également de comprendre que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous et que ce 
que vous voyez autour de vous. Vous faites partie de la grande Création qui est en constante évolution. 

Non seulement la grande Création est en expansion, mais vous, en tant qu’Être de Lumière, vous évoluez vers des 
niveaux plus élevés. 

Vous êtes en mesure de voir votre mission Divine d’un point de vue multidimensionnel. Vous pouvez la voir d’une 
perspective de troisième dimension et l’étendre aux dimensions supérieures et à un niveau universel. Vous travaillez à la 
fois avec le monde visible et le monde invisible. 

L’aspect clé est de réaliser que vous avez une mission Divine. C’est la façon dont vous vous acquittez de votre rôle qui le 
rend unique. Lorsque vous fixez votre intention pour le plus grand bien, votre mission est Divine. 

Chers amis, nous vous encourageons à vous concentrer sur la manière particulière dont vous utilisez vos compétences et 
vos attributs pour le plus grand bien, tout en accomplissant votre mission divine. 

Sachez que vous êtes très aimés. 

NOUS SOMMES les archanges Zadkiel et Améthyste 

…et nous vous entourons d’Amour. 

Et c’est ainsi. 
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