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Bien-aimés, 
 
Alors que vous traversez les puissantes énergies de ces temps, sachez 
que vous n’êtes jamais vraiment seuls ou oubliés. Beaucoup de ce qui 
est en vous est en train d’être transmuté et transformé en une version 
plus élevée de votre soi. Cela peut être inconfortable à certains 
moments. Nous vous conseillons de vous reposer et d’être bienveillant 
envers vous-même pendant que cela se produit. Toutes les vibrations 
inférieures sont en train de sortir de votre système d’exploitation 
humain et pendant que cela se produit, il est important de les accepter 
et de les embrasser comme faisant partie de votre humanité en 
évolution et de permettre ces expériences jusqu’à leur départ. Ne les 
nourrissez pas et ne vous donnez pas tort à cause de cette expérience. 
Vous n’avez pas tort de vivre cette expérience, alors ne vous reniez 
pas. Dans la perspective supérieure de ces temps de changement, vous 
établissez de nouvelles directives pour la vision la plus élevée de votre 
propre vie afin de la manifester dans votre expérience personnelle. 
Vous n’avez pas besoin de plaire aux autres pendant que cela se 
produit ou de rechercher leur approbation, car vous êtes un être 
souverain comme eux et vous avez le don/cadeau d’exprimer le libre 
arbitre. 

 
En ces temps, il y a beaucoup de gens qui utilisent le concept de conscience d’unité pour excuser leur comportement 
tout en n’honorant pas les droits des autres à être tout ce qu’ils peuvent être. Chacun d’entre vous est ici pour apporter 
ses dons spéciaux et uniques au monde en ces temps et parce qu’il s’agit de dons que vous apportez en tant qu’individu, 
vous avez le droit de fixer le cap de la façon dont vous souhaitez le présenter au monde. Personne d’autre a le droit de 
faire ce choix pour vous. Avec le temps, lorsqu’il n’y aura plus personne pour détourner la contribution d’un autre à ses 
propres fins, la véritable unité commencera à prendre place. Il s’agit d’un état d’être où chaque individu célèbre 
l’épanouissement d’un potentiel supérieur chez l’autre, sans craindre d’être exploité, car une loi universelle supérieure 
sera alors en vigueur. Il est bon d’utiliser son discernement en la matière en ce moment et de fixer ses propres limites. 
  
Il y a beaucoup de personnes sur la planète qui cherchent des réponses et ces individus gravitent et sont attirés par 
certaines informations parce qu’ils résonnent avec la vérité qui est présentée. Il y a beaucoup d’individus qui présentent 
des informations qu’ils offrent à l’unisson avec nous et ce sont eux qui devraient être reconnus et recherchés pour la 
valeur qu’ils apportent dans ce qu’ils offrent à ceux qui cherchent. Ces personnes qui servent avec nous de cette 
manière sont des individus avec lesquels et à travers lesquels nous, les royaumes ascensionnés, travaillons, et nous nous 
efforçons de présenter la vérité dans sa forme la plus élevée pour l’apprentissage, la compréhension et le discernement 
de ceux qui cherchent. Tous ceux qui font ce travail avec nous devraient être connus comme nos représentants choisis 
et tout partage de l’information qui a lieu devrait être crédité à celui qui est dans un tel service avec nous, car c’est là 
que notre plus grande influence pour avoir un effet positif a lieu, à travers leurs êtres physiques oralement ou à travers 
les œuvres écrites ou artistiques. 
 
Les individus qui servent avec nous et nous permettent d’exprimer notre Lumière et notre sagesse dans le monde, ont 
été durement testés et éprouvés sur leur chemin de vie et ont sacrifié beaucoup pour faire ce travail et en sont sortis 



dignes d’être appelés nos vrais représentants. Ils ont beaucoup à donner maintenant et dans le futur, car ils sont notre 
voix sur la planète. Nous les approuvons et les soutenons et cela a toujours été la façon d’apporter les vérités éternelles, 
même pendant les précédents âges d’or de la planète. Ce sont nos voix qui s’expriment oralement, par la parole écrite, 
par l’art, la musique, la technologie et bien d’autres formes d’expression. Lorsque quelqu’un développe une telle 
Lumière sur la planète par une application diligente et une adhésion aux principes spirituels les plus élevés, ceux des 
royaumes supérieurs sont attirés vers eux et les entourent, leur offrant notre amour, notre soutien et notre protection. 
Nous savons que tout ce qu’ils font est pour le plus grand bien de tous sur la planète. 
 
Ce que nous apportons au monde par l’intermédiaire de ces représentants, c’est la connaissance et la compréhension 
dont ont besoin les peuples du monde et nous espérons qu’en cherchant, ils trouveront ce qu’ils ont besoin de trouver 
sans être davantage déroutés et détournés de leur recherche intensive de la vérité et des réponses que nos 
représentants détiennent par leur travail. 
 
JE SUIS Hilarion 
 
(Extrait de : Hilarion, Book Four, qui sera bientôt publié sur Www.Therainbowscribe.Com) 
 
Source : https://www.therainbowscribe.com 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

RAYON VERT – MAÎTRE HILARION 

https://www.therainbowscribe.com/hilarion-book-four-excerpt
https://messagescelestes.ca/
https://messagescelestes.ca/hilarion-mise-a-jour-janvier-2021/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MessagesTerreNouvelle+%28Messages+C%C3%A9lestes%29
https://messagescelestes.ca/hilarion-mise-a-jour-janvier-2021/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MessagesTerreNouvelle+%28Messages+C%C3%A9lestes%29
https://messagescelestes.ca/la-sagesse-de-hilarion/
https://messagescelestes.ca/la-sagesse-de-hilarion/
https://lessencecielenpartage.ca/

