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Bien-aimés, Le Divin, l’Univers, a une façon de réorganiser les 
choses, de restructurer le processus du temps lui-même afin de 
s’assurer que tout continue à s’écouler comme il se doit. De ce 
fait, rien n’est jamais vraiment désynchronisé, le Divin recycle 
l’opportunité, met les choses en manifestation pour s’assurer 
que tout sert un but, une fonction, a une perspective plus 
élevée, une puissance plus élevée, une utilisation plus élevée et 
c’est le cas ici. 
 
Ainsi, bien qu’en partie, votre monde soit en retard, le Divin a 
utilisé cela à l’avantage de tous. Ce qui se passe maintenant sur 
la planète fait partie du processus, du plan, de la façon dont les 
choses sont censées être. Les changements et les évolutions ne 
peuvent se produire sans risque et sans danger ; ils ne peuvent 
se produire sans que les systèmes et les structures ne soient 
brisés et démantelés, réarrangés et transformés, sans qu’il n’y 
ait quelques douleurs, difficultés et conflits. Il en a toujours été 
ainsi, mais ce n’est pas toujours ainsi que les choses se 
passeront. À l’avenir, l’évolution sera plus naturelle, plus fluide 
et plus gracieuse, avec le temps. 
 

Votre monde a donc besoin d’une attention et d’un soin constants, c’est ce qu’il requiert, c’est ce qui lui sera 
donné. Les Maîtres et les Anges tournent leur attention vers le monde, y concentrent leurs pensées; travailler à 
travers les Travailleurs de Lumière du monde, en surveillant et en maintenant la paix, la concentration et le 
fonctionnement, en aidant à restaurer, réaligner et reconnecter; aidant à donner réconfort et réassurance, 
compréhension et vérité. 
 
Vous demandez ce qui peut être fait de plus et notre réponse est simple. L’amour est la réponse, il a toujours 
été la réponse, il sera toujours la réponse. L’amour est ce qui manque, l’amour est ce dont on a besoin, l’amour 
est ce qui doit être donné. Aimez toujours, aimez à jamais ! À ceux qui haïssent et détruisent, à ceux qui tentent 
de sauver, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont peur ; l’amour, l’amour, l’amour, c’est la voie ! C’est pourquoi 
nous vous encourageons, et nous vous encourageons à encourager les autres à envoyer de l’amour, toujours et 
seulement et à jamais l’amour. Amour et Lumière ! Amour et Lumière ! Amour et Lumière ! 
   
C’est difficile, nous le savons, quand il y a ceux qui tueraient, ceux qui détruiraient l’amour des deux côtés du 
monde, qui voient que c’est une solution, alors que tout le monde sait que ce n’est pas le cas. Il est facile de 
haïr, il est facile de penser que l’amour doit être réservé uniquement aux victimes, uniquement à ceux qui sont 
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dans le bien, mais l’amour est inconditionnel et universel et il doit être appliqué à tous, et si quelqu’un en a 
besoin, c’est bien ceux qui se sont trompés en pensant que la force est bien et que la haine et la destruction 
servent Dieu. Ils ont plus que quiconque besoin d’amour. 
 
L’amour est transformateur. L’amour peut transformer le monde, la Terre, et il le fera. Avec le temps, tout le 
monde verra cette vérité, mais au début, la haine remontera à la surface. La haine et la peur. Il faut alors les 
contrer avec de l’amour. Sachez que l’amour est éternel, que l’amour est infini, que l’amour est la plus grande 
puissance qui existe, qu’il est capable de miracles, de transformations et de changements au-delà de toute 
imagination. 
 
 
Vous vous demandez ce qui pourrait être fait de plus, ce qui devrait être fait de plus ? Les problèmes qui 
apparaissent au fil du temps, en gestation et en forme, cachés au départ, invisibles, provoqués par la cupidité 
des hommes, laissés à l’ignorance des hommes, ne peuvent être résolus en quelques jours, minutes ou heures, 
pas même par les forces des miracles elles-mêmes – c’est le temps et la persévérance qui permettront à l’amour 
de l’emporter. Vous devez encourager les gens à concentrer leurs pensées d’amour, à concentrer leurs pensées 
de Lumière sur le monde, chaque jour, cela doit être fait. Le monde doit être constamment bombardé d’amour ! 
Les gens ne doivent pas s’évanouir en croyant que cela ne fonctionne pas ; les gens doivent reconnaître, doivent 
voir que de telles forces devront se construire lentement au fil du temps, que de telles forces doivent être 
appliquées de façon cohérente, si elles doivent avoir un effet ; que de telles forces doivent venir d’une légion de 
personnes unies et concentrées qui croient, font confiance et connaissent la vérité. 
 
Ces personnes auront bien sûr leurs propres défis à relever, leur propre vie à mener. Ils doivent lutter contre 
leur doute, ils doivent lutter contre leur incrédulité et, surtout, ils doivent lutter contre le sentiment qu’ils sont 
impuissants à changer leur réalité. Personne n’est impuissant. Chacun a la capacité de concentrer et d’utiliser 
l’énergie du Divin en lui et de la mettre à contribution. Pour ce faire, ils doivent être persistants et endurants et 
ils doivent s’unir aux autres pour apporter des changements et des transformations au monde qui les entoure. 
C’est très, très important ! Cela doit être partagé, cela doit être appliqué au-delà de tout le reste. 
 
En conclusion, nous dirons donc ceci : tout a une fin et un début. Tout s’achève pour qu’il puisse renaître. C’est 
la nature de la réalité en ce moment. Si de nouvelles choses doivent émerger, les vieilles choses doivent mourir 
et disparaître. Ce qui se passe maintenant est un processus à grande échelle. Afin de faire basculer la conscience 
de la race humaine, afin de lui permettre de voir que son monde ne fonctionne pas, qu’il ne fonctionne pas 
comme il le fait actuellement, elle doit reconnaître qu’il doit se produire quelque chose de radical – un 
changement, un changement de réalité – comme elle n’en a jamais connu auparavant au cours de sa vie. Le 
monde doit vivre quelque chose d’absolument transformateur. L’Atlantide en a fait l’expérience, cela a 
finalement conduit à la disparition de l’Atlantide mais aussi à sa renaissance, cela a conduit les Atlantes à 
s’aventurer dans le monde et à façonner et changer la nature de l’histoire du monde pour toujours, en 
transmettant leurs secrets à ces gens qui, jusqu’alors, n’avaient jamais entendu leurs vérités atlantéennes 
auparavant. 
 
Bien qu’il soit parfois difficile de le reconnaître, bien qu’il soit parfois difficile de le voir, vous devez essayer de 
reconnaître que ce qui se passe fait partie du plan. Il ne fait pas partie du Plan Divin, pas du plan originel, mais il 
fait partie du plan qui a été réalisé grâce aux pouvoirs créatifs de l’humanité avec lesquels le Divin improvise 
maintenant, afin de mettre l’humanité sur une voie qui la ramènera finalement à la Source, au commencement, 
qui mènera à son évolution d’Ascension et à son éventuel paradis sur Terre. 
 



Si les choses doivent continuer à aller dans la bonne direction, si les pertes doivent être minimisées, si le monde 
doit se réveiller plus tôt que tard, alors le monde doit être baigné d’amour et de lumière ; les cœurs de 
l’humanité doivent être ouverts à la Présence de la Source. Les esprits de l’humanité doivent recevoir la Lumière 
dont ils ont besoin, afin de reconnaître la vérité, et cela peut être fait par vous et les vôtres, si vous concentrez 
votre énergie ensemble et avec sérieux, appliquez la puissance de vos esprits et de vos âmes. Allez donc de 
l’avant, écoutez nos paroles, utilisez cette vérité, utilisez cette Lumière, partagez ce message, cette 
compréhension. Faites savoir aux gens, laissez les gens être bénis, que les gens peuvent être libérés. 
 
Prenez alors, notre amour, Très chers, prenez alors notre bénédiction, partagez nos messages, sachez que nous 
sommes avec vous alors que vous marchez sur le chemin et que moi et mes semblables, les Anges et le Divin, 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider et assister à la transformation de votre planète de la manière 
la plus pacifique et la plus positive qui soit. 
 
Dans l’Amour et la Lumière, qu’il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous. 
 
~ Hilarion ~ 
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