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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il est très utile de suivre le flux 
d’énergie au fur et à mesure qu’il se manifeste dans les jours à venir. 
Tout ce qui remonte à la surface de votre conscience doit être accueilli 
avec amour, compassion et compréhension, patience et tolérance. Vos 
proches sont également en train de s’éveiller à leur lumière supérieure 
et ils ont besoin de votre soutien patient et aimant alors qu’ils 
commencent à voir le monde avec plus de clarté qu’auparavant. Vous 
devrez peut-être prendre plusieurs grandes respirations avant de réagir 
aux façons uniques dont cet éveil en leur sein se déroulera. 
 
N’oubliez pas que chaque personne sur la planète est actuellement 
étirée jusqu’aux limites de sa conscience et de son endurance et qu’il 
n’y a pas de fin en vue pour un répit de l’intensité croissante de la 
lumière cosmique qui arrive par vagues sur la planète. Chacun doit 
passer par un processus d’assimilation, d’intégration et d’équilibre au 
sein du système d’exploitation humain. Ceux d’entre vous qui lisent ceci 
ont déjà passé par la majorité de ce processus et ont pour rôle de 
détenir la vision supérieure pour le reste de l’humanité. Beaucoup 
d’entre vous ont déjà traversé les feux de l’initiation et sont sortis de 

l’autre côté, changé à jamais d’une manière déterminante, d’une manière habilitante. 
   
C’est la lumière et l’amour dans votre cœur qui brillent si fort maintenant qu’il ressemble à la lumière du soleil. De notre 
point de vue supérieur, il est facile de la discerner et chacun d’entre vous est facile à localiser sur sa planète. Par votre 
lumière et par votre éclat, la signature de votre Âme est connue. Alors que l’ancien cède la place au nouveau, ayez 
confiance que l’univers se déploie exactement comme il le devrait et que vous êtes au bon endroit pour cette époque. 
Parfois, sacrifier votre position sur une question et l’envisager sous un autre angle apportera l’illumination. Vous 
renaissez tous dans une nouvelle conscience spirituelle et vous explorez le processus alchimique de la transmutation, en 
créant de nouvelles formes, de nouveaux corps moins denses et plus remplis de lumière. Vous devenez l’incarnation de 
votre âme éclairée. 
 
En cédant aux changements qui se produisent en vous, dans votre vie et dans le monde, vous réalisez à quel point le 
processus est réellement libérateur. Vous vous retrouvez à sauter dans l’inconnu, confiant que vous en sortirez 
renouvelés et revigorés alors que l’ancien cède la place au nouveau. Vous êtes prêts à prendre votre nouvelle place dans 
votre nouveau monde avec enthousiasme, passion et confiance. Le chemin qui se trouve devant vous est dégagé pour 
que le nouveau puisse se manifester. Continuez à briller comme un phare pour les autres, afin d’éclairer leur chemin 
vers la maison. Soyez reconnaissant pour l’illumination qui réside maintenant dans votre être, cet être lumineux qui est 
la vraie lumière et beauté de votre âme. 
 
Ressentez la joie de réaliser que vous êtes assez et que vous avez toujours assez – d’amour, d’abondance, de prospérité, 
de créativité, d’énergie et de miracles. Vous êtes riche des dons de l’esprit et vous avez appris à les manifester dans 
votre vie et à les partager avec les autres autour de vous. Prenez le temps de reconnaître et d’apprécier tout ce que vous 
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avez vécu et accompli, sachant que cela vous a aidé à atteindre un niveau de conscience plus élevé, une conscience qui 
est remplie d’un nouveau spectre de possibilités illimitées dans votre vie. Célébrez le moment présent ! 
 
JE SUIS Hilarion 
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(Extrait de The Hilarion Connection© Book Three) 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

RAYON VERT – MAÎTRE HILARION 

https://www.therainbowscribe.com/hilarion-2-october-2020
https://www.amazon.com/s?k=marlene+swetlishoff&crid=3BAXE9P80RDW8&sprefix=marlene+swet%2Caps%2C244&ref=nb_sb_ss_i_1_12
https://messagescelestes.ca/
https://lessencecielenpartage.ca/

