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Bien-aimés, 
 
Les énergies continuent à s’amplifier dans leur intensité. Beaucoup 
d’entre vous prennent le temps de profiter des merveilles du monde 
naturel et cette connexion permet de faire l’expérience de l’unité avec 
tout ce qui vous entoure. Vous savez qu’il y a une raison et un but à 
votre présence dans ce monde alors que vous continuez à jeter un pont 
entre deux réalités convergentes. C’est le cadeau que vous apportez à 
votre monde. Vous avez la force en vous de marcher de manière 
pacifique, consciente et avec conscience, sachant que tout ce qui se 
passe dans votre monde est dans le flux du dessein Divin qui se déplace 
à travers vous. Vous ressentez l’excitation du potentiel créatif et des 
possibilités alors que vous entrez dans une nouvelle phase de la vie et 
que les anciennes énergies sont effacées et vous sont enlevées. Les 
anciennes perceptions et les choix que vous avez faits vous apportent 
maintenant une plus grande croissance, une plus grande conscience et 
une plus grande expansion. 
 
Cette guérison de l’intérieur vous permet de reconnaître qu’en tant 
qu’Âme souveraine, vous avez la liberté de faire et d’être ce que vous 
voulez. Revendiquez votre droit d’atteindre les hauteurs en constante 

expansion, revendiquez votre droit de manifester votre vie à partir d’un niveau d’être plus élevé. Engagez-vous dans 
votre propre expansion et votre propre expérience et sachez que tout ce dont vous aurez toujours besoin vous est 
donné et que ce qui vous est donné doit être partagé avec les autres d’une manière qui soit en harmonie avec votre vie 
et votre rythme personnels. Sentez la joie de la vie qui s’épanouit autour de vous en pleine floraison, ressentez le 
sentiment de renouveau et de régénération, la renaissance qui s’opère dans votre corps, votre esprit et votre âme, en 
regardant le monde dans lequel vous vivez d’une nouvelle globalité et en ayant conscience de l’unité qui est en vous. 
Avancez avec confiance en sachant que les pièces du puzzle de la vie dans le monde physique s’assemblent maintenant. 
  
Lorsque vous vous concentrez sur le fait de rassembler et de régler tous les détails de votre vie, vous vous rendez 
compte que les seules limites sont celles que vous vous imposez à vous-même. Vous êtes Maître de tout ce qui se passe 
et vous devenez votre propre plus grand allié dans cette vie en supprimant les limitations au fur et à mesure que vous 
avancez. Vous avez l’entière responsabilité et contrôle de votre vie et de la direction que vous voulez lui donner. C’est la 
liberté, la liberté de diriger et de choisir chaque pensée, chaque mot et chaque action pour vous mener sur la voie d’une 
plus grande expansion. Peu importe où vous vivez ou ce qui s’y passe, c’est vous qui avez le contrôle de vos propres 
actions, réactions et choix. Personne d’autre ne peut faire les choix à votre place, vous êtes le seul à détenir ce pouvoir, 
c’est vous qui créez la structure alors que vous cherchez à manifester le potentiel qui s’est éveillé en vous. Suivez votre 
guidance et votre direction intérieures avec une foi et une détermination inébranlables alors que vous entrez dans le 
royaume du raffinement infini de l’expression pure. 
 
Les anciennes structures s’effondrent tandis que les nouvelles voient le jour grâce à vos efforts individuels et collectifs. 
Cela exige un effort renouvelé de dévouement, une énergie concentrée et une plus grande clarté d’objectif. Les 
concepts spirituels vous permettent de mieux comprendre le mouvement de la voie de l’évolution qui se trouve devant 
vous. Il y a des niveaux et des dimensions toujours plus grands à traverser et à maîtriser. C’est ce que la vie sur Terre 
essaie de vous apprendre, que vos obstacles et défis actuels ne sont que des tremplins vers la maîtrise des compétences 
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et des talents que votre âme souhaite expérimenter, posséder et incarner. Le mot clé ici est l’expérience, car pour 
atteindre la maîtrise dans n’importe quel domaine de la compréhension spirituelle, il faut en fait en faire partie afin de 
pouvoir prendre cette croissance et cette compréhension acquises et les appliquer à l’unification plus grande des divers 
aspects du moi Divin dans sa totalité. C’est la vérité de votre évolution vers une plus grande conscience. 
 
En évoluant, vous apportez l’équilibre, l’harmonie et la paix, ce qui apporte la guérison, la libération et une nouvelle 
plénitude aux aspects unifiés de votre plus grand potentiel. Vous vous élevez au-dessus des frustrations mondaines et 
les transcendez en comprenant les leçons qu’elles contiennent et en demandant de l’aide pour vous transformer. Vous 
devenez un maître qui transforme la faiblesse perçue en force en utilisant et en dirigeant la lumière que vous êtes vers 
une plus grande expression de votre âme. Pour ceux d’entre vous qui tentent encore de trouver leur voie, sachez que 
dans chaque expérience et chaque rencontre, l’intégration de tous vos aspects a lieu et que, par conséquent, tout va 
bien et tout est parfait. 
 
JE SUIS Hilarion. 
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