
 
 
HILARION : MISE À JOUR – AVRIL 2019 
 

 
Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! En plus de tout ce qui remonte à la surface pour 
être regardé, reconnu, transmuté et libéré, il y a aussi la nouvelle croissance des 
semences qui ont été plantées au cours de ces nombreuses années. Voyez tout ce 
qui est bon et sain qui peut maintenant être embrassé et soutenu par les plus 
grandes énergies qui arrosent quotidiennement l’atmosphère de la planète qui 
est votre maison dans cette vie, et qui l’a été dans beaucoup d’autres. Les racines 
de l’enracinement que vous avez établies dans cet être sensible qui est votre 
maison sont profondes et cela vous servira bien dans les jours à venir. 
 
C’est le moment dans le cycle continu de la vie sur Terre qui a un air de 

renouveau, le renouvellement des royaumes de la nature pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord, le 
renouvellement de l’espoir d’une meilleure façon pour toute la vie de profiter et de l’expérience, une nouvelle 
naissance et des débuts et de nouveaux projets créatifs en attente pour manifester à la lumière d’un nouveau 
jour. Tenez-vous à ces sentiments d’attente et d’anticipation heureuse, car en ce moment, elles peuvent 
s’épanouir dans la vie dont vous avez toujours rêvé. Les changements positifs peuvent se manifester de très 
petites façons, apparemment insignifiantes, mais ils peuvent avoir un impact majeur. Croyez que c’est possible 
et que c’est en train de se produire, et gardez cette pensée dans votre cœur en tout temps. 
 
Il vient sur la planète maintenant, une énergie qui ouvre la porte à la voie dorée de l’initiation pour ceux qui 
ont fait le travail. Chaque personne en sera informée au moment opportun afin d’obtenir le meilleur résultat 
possible. Au fur et à mesure que chaque personne s’élève sur le chemin initiatique, les tests peuvent être très 
puissants et changer sa vie. Chaque initiation a amené l’individu à une plus grande intégration et à une 
conscience de soi qui n’était pas évidente auparavant. Le voile de l’oubli qui leur a été imposé à la naissance 
ou peu de temps après, est en train de se désintégrer systématiquement maintenant et leur véritable et 
authentique Soi Maître commence à resplendir à travers. 
 
La plupart d’entre vous qui lisez ou écoutez ce message sont en train de faire l’expérience de la cinquième 
initiation. La plupart de vos sept chakras inférieurs ont été nettoyés et les chakras supérieurs ont été ouverts. 
Vous traitez maintenant avec les créations de votre esprit qui ont généralement l’élément de peur qui y est 
attaché. Affronter ces peurs et réaliser qu’elles ne sont que des créations de l’esprit, puis les laisser aller et les 
libérer est le travail du moment. C’est la raison pour laquelle, ces derniers temps, vous vous êtes attardés sur 



l’introspection intérieure, car vous travaillez à ouvrir la voie vers l’initiation à la sixième. Plus il y en a qui 
peuvent être éliminés, plus on gagne de maîtrise sur les corps physique, mental et émotionnel. 
 
C’est une tâche qui exige l’observation de soi-même de ses processus mentaux et émotionnels et la 
reconnaissance de ce qui se passe, l’affirmation de son intention de reconnaître, de lâcher prise, de libérer et 
de clarifier les choses le fera. Cela exige un dévouement au processus d’ascension et la volonté de lâcher l’ego 
de la personnalité et de s’abandonner au Saint du Soi Christique – votre Essence Divine Éternelle qui réside 
maintenant dans votre cœur diamant sacré. Cela exige un dévouement continu à purifier ses pensées, ses 
sentiments et ses émotions et à purifier son corps physique par l’alimentation, une bonne hydratation, le 
travail respiratoire, la méditation et la visualisation. Vous faites tous ce travail et faites des progrès et nous 
vous encourageons à continuer ! 
 
Jusqu’au mois prochain…. 
 
JE SUIS Hilarion 
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