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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les énergies arrivant dans les mois à 
venir sont de la Lumière d’Amour intensifiée. Ceux qui ne sont pas en 
résonance avec cette énergie auront l’impression que leur monde est 
sens dessus dessous, que tout ce en quoi ils croyaient se révèle être 
autre chose que ce qu’ils pensent. Ils verront leurs pensées se 
manifester autour d’eux presque instantanément – tous les 
mensonges, collusions, tromperies et corruption auxquels ils 
participent devront être affrontés par eux et mis en responsabilité. 
Nous avertissons chacun de vous de discipliner vos pensées vers tout le 
bien que vous souhaitez expérimenter dans votre vie quotidienne. 
Comme nous l’avons souvent dit, trouvez chaque jour des choses pour 
lesquelles vous êtes reconnaissants. Le sentiment de gratitude 
augmentera les événements agréables dans votre vie et ceux-ci se 
manifesteront très rapidement. 
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augmentera les événements agréables dans votre vie et ceux-ci se manifesteront très rapidement. 
 
Nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme avec des activités en ligne qui vous font rire et vous permettent de 
vous sentir bien avec vous-même, vos proches et les autres personnes qui vous entourent. Regardez uniquement des 
films positifs et joyeux qui vous donnent un sentiment d’élévation, d’inspiration et d’harmonie avec Créateur Source. 
Alignez-vous chaque jour sur des pensées qui vous rendent heureux, surtout lorsque vous êtes confronté à des images 
et à des pensées négatives basées sur la peur. Apprenez à observer quand cela se produit et quand c’est le cas, dites 
simplement « NON – ce n’est pas ma réalité ! » Choisissez de faire l’expérience de tout ce qui est bon, de tout ce qui est 
décent et habilitant pour vous et pour les autres et c’est l’effet d’entraînement qui se répandra dans l’atmosphère de la 
planète pour habiliter l’ensemble de la Création. Ce faisant, notre planète s’élèvera dans la joie et deviendra ainsi une 
maison sacrée pour les humains purifiés « fait comme nouveaux ». 
 
Vous êtes en phase de préparation pour apprendre comment fonctionne la nouvelle réalité. Dans cette nouvelle réalité, 
toutes vos pensées et vos sentiments se manifestent instantanément sous la forme de votre expérience extérieure. 
(Cela se produit déjà pour certains d’entre vous… vous le connaissez sous le nom de synchronicité et de signes sur le 
chemin). Il est préférable de nettoyer toute motivation intérieure qui n’est pas alignée avec le plus grand bien de tous, 
aussi rapidement et de manière responsable que possible. La période actuelle est de permettre à tout ce qui n’est pas 
en alignement avec votre bien le plus élevé et le plus grand de s’élever de l’intérieur de vous, ce qui peut créer un 
blocage pour atteindre la pureté en votre être. La pureté intérieure du corps, de l’esprit et de l’âme est la clé du 
mouvement vers l’avant. 
 
Le nouveau jeu, si vous voulez, dans la nouvelle réalité est de gérer vos affaires quotidiennes en toute transparence, car 
rien ne peut rester caché longtemps. Tout le monde connaîtra cette vérité et cela incitera progressivement les gens à se 
faire confiance. Cela facilitera des progrès remarquables dans la mise au point d’une nouvelle technologie spirituelle 
utile pour la planète entière et ses habitants. De nombreux changements positifs et bénéfiques pour la vie se 
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manifesteront. En ce moment du maintenant, c’est un nettoyage et une purification massive et collective que nous 
constatons à l’échelle mondiale. Ce qui fonctionnait auparavant pour camoufler les motivations et les actions 
indésirables chez les individus ne fonctionne plus. Utiliser des distractions en manipulant la conscience collective pour 
penser dans certaines directions n’aura aucun effet, tant que chaque individu est purifié dans son sanctuaire intérieur. 
  
Car lorsque le cœur de Un est pur, il est sans peur et automatiquement protégé. Toute énergie négative envoyée sur son 
chemin rebondit instantanément vers l’expéditeur qui doit alors faire face au chaos qu’il destinait à l’autre. Lorsque cela 
se produit suffisamment souvent pour que l’expéditeur en ait conscience, il verra que son énorme tromperie sur 
l’humanité est complètement terminée. Ils ne seront pas capables de contrôler et de manipuler les humains afin d’avoir 
un corps à utiliser comme outil. Ces êtres, même maintenant, quittent la planète en toute hâte. Ils savent que leur 
temps est terminé. 
 
Jusqu’au mois prochain, 
 
JE SUIS Hilarion 
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