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Bien-Aimés, 
 
Il y a un autre changement de fréquence qui a lieu en ce moment. 
Beaucoup d’entre vous ont ressenti le besoin d’aller vers l’intérieur 
pour s’asseoir dans le calme, méditer, contempler et se renouveler, et 
c’est excellent car cela signifie que vous absorbez les énergies 
supérieures et que vous les utilisez de la bonne manière. Beaucoup de 
choses transpirent sur la scène mondiale, il y a un mouvement vers une 
meilleure communication, il y a un mouvement vers la coopération 
entre les nations et nous, de ce côté du voile, voyons cela comme une 
étape très positive. Nous applaudissons ces personnes et ces pays qui 
initient ces accords pour mettre fin aux guerres et instaurer la paix. 
 
Car le monde et ses habitants se sentent très las et fatigués, ils 
ressentent le besoin de vivre dans un monde sûr, où chacun se sent en 
sécurité, où il est inutile d’avoir peur les uns des autres. Le nettoyage et 
la purge qui se produisent depuis de nombreuses années sont quelque 
chose que l’humanité doit traverser, mais c’est un processus qui 
remplit l’individu d’un sentiment d’accablement pendant qu’il se 
produit. Il se produit presque sans interruption maintenant et dans un 
avenir prévisible. En fin de compte, Très Chers, c’est une bonne chose, 
c’est quelque chose qui est nécessaire et requis avant que chaque 
personne soit capable de traverser les deux mondes, les deux 
dimensions dans une octave supérieure qui apportera plus de paix à 
l’intérieur d’eux-mêmes et qui apportera finalement la paix sur la 
planète. 
 
Les pouvoirs en place qui contrôlent les systèmes de votre planète se 
retrouvent exposés à chaque tournant, à chaque mouvement qu’ils 
font, et cela crée un sentiment de désespoir en eux. Ils ont l’impression 
que tout s’écroule, ce qui, en fait et en réalité, est en train de 
s’écrouler. Tous les anciens paradigmes ne fonctionnent plus. Comme 
nous l’avons déjà dit à de nombreuses reprises dans nos messages, à 
mesure que les fréquences s’élèvent, tout ce qui se passait dans les 

coulisses des anciens paradigmes ne sera plus efficace, car maintenant les énergies sont nouvelles, les énergies sont de 
la nouvelle réalité de la Terre et cette réalité exige la paix, exige la coopération, exige l’harmonie. Il y a encore beaucoup 
de choses qui doivent tomber avant que cela ne puisse se produire. 
  
Prenez courage et sachez qu’à la fin de tout cela, il y aura une existence plus pleine d’espoir pour tous. Il y a beaucoup 
de terres qui sont en train d’être nettoyées et dégagées afin que ces terres soient libérées des énergies de négativité, de 
peur et de haine et alors qu’elles sont dégagées par les Travailleurs de Lumière, ceux qui savent comment faire ce 
travail, il y a quelque chose de mieux qui est mis à sa place, qui améliore et soutient chaque personne sur la planète et la 
belle planète elle-même. Chacun de vous qui lisez ce message est celui qui a souvent et/ou à un moment donné 
contribué par ses énergies à nettoyer la planète de la négativité. 
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Chacun d’entre vous le fait, en réalité, chaque fois qu’il travaille sur lui-même pour libérer tout ce qui est en lui et qui 
n’est pas pour l’amélioration de sa vie physique sur Terre et, en se nettoyant, il nettoie l’atmosphère de cette planète. 
Où que vous soyez, vous faites ce travail. C’est pourquoi vous vous sentez parfois fatigués et découragés, car c’est dans 
ces moments-là que vous, qui faites ce travail, avez absorbé et transmuté beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment 
à vous, qui ne sont pas vraiment de votre responsabilité, mais vous avez accepté cette tâche dans le cadre d’accords 
conclus à des niveaux plus élevés afin d’accélérer le processus de nettoyage et d’amener la Terre et tous ses habitants 
vers des états d’existence plus élevés. 
 
Alors prenez courage, ne vous découragez pas, vous êtes ceux qui créent des changements positifs. Nous regardons 
chacun d’entre vous et vous envoyons notre amour, notre soutien et notre énergie pour vous aider, pour vous élever, 
pour maintenir les fréquences de votre niveau d’ascension. Nous sommes toujours avec vous, nous, les maîtres 
ascendants, travaillons toujours avec le Plan Divin, avec les directives des Premiers Créateurs et celles-ci sont toujours 
pour le plus grand bien de tous. Considérez-vous comme des sœurs et des frères, car c’est ce que vous êtes. Ce qui 
arrive à l’un d’entre vous arrive à tous et il est important de se rappeler que la vie sur Terre et dans le cosmos est une 
expérience collective à bien des égards. 
 
Tout ce que chaque personne expérimente, que chaque âme expérimente et apprend est enregistré dans les archives 
akashiques qui entourent la planète et ensuite cette connaissance et ces leçons apprises sont disponibles pour les 
autres. Cela devient plus facile au fur et à mesure que de plus en plus de personnes contribuent leurs énergies de cette 
manière, jusqu’à ce qu’un jour vienne un moment où tous sont libérés des champs vibratoires inférieurs dans un champ 
énergétique plus positif qui est plus favorable et rempli d’encouragements et les choses sembleront plus faciles 
qu’avant. Nous vous demandons de ne pas perdre espoir, nous vous demandons de continuer le travail que vous vous 
sentez appelés à faire. De continuer à maintenir votre Lumière, de ressentir l’amour, car c’est l’expérience du cœur qui 
est au centre des préoccupations de chacun sur la planète en ce moment. Ressentez tout ce qui se passe pour vous, 
ressentez-le, exprimez-le, SOYEZ-le ! 
 
JE SUIS Hilarion 
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