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Bien Aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les divulgations d’informations qui 
ont été cachées à la connaissance et à la conscience des citoyens de la 
Terre continuent de surgir pour être étudiées par l’humanité afin 
qu’elle s’éveille aux choix individuels cruciaux qui doivent être faits par 
chaque citoyen sur cette planète. Chaque citoyen fait partie d’un plus 
grand collectif de conscience qui englobe la totalité de la planète et 
doit décider s’il est en accord avec tout ce qui lui est présenté. De plus 
en plus de gens s’éveillent à la compréhension qu’ils doivent prendre 
position pour une meilleure qualité de vie qui leur est disponible que 
celle qui est décrite par les médias et les autorités dirigeantes en ce 
moment. 
 
Ils comprennent que ceux qui gouvernent dans chaque pays sont 
censés servir le bien de tous les citoyens et ils voient que ces individus 
ne font pas le travail qu’ils ont été élus ou assignés à accomplir. Les 
citoyens commencent à exiger que ces individus démissionnent de leurs 
fonctions car ils ne servent pas leurs citoyens et leurs pays comme 
promis et tentent plutôt de contrôler, de dicter et d’asservir la 
population par le biais de restrictions sévères de leurs droits humains 

fondamentaux. Les citoyens de la planète sont en train de lutter pour retrouver leur souveraineté et leur liberté. Jusqu’à 
présent, les personnes en position d’autorité ne voient pas l’écriture sur le mur, car il est devenu clair pour les citoyens 
de la Terre que ces personnes progressent dans leurs programmes et plans sans aucune considération pour ce que les 
citoyens demandent. 
  
L’abus de pouvoir que ces personnes exercent est basé sur une fondation très glissante qui s’effrite déjà sur toute la 
planète – car ce qui les soutenait auparavant ne leur est plus disponible. Toutes ces structures ont été brisées et 
démantelées et maintenant c’est juste une question de temps avant que l’ordre divin et la raison soient restaurés pour 
les gens et leur planète Terre/Terra/Gaïa et tous ses habitants. L’intensité de la lumière infinie du Cosmos qui s’écoule 
dans l’atmosphère de la Terre neutralise toutes les lignes de temps et les programmes négatifs, car ils ne sont pas en 
alignement avec l’amour pur qui est la vraie nature des citoyens et de la planète. Ces lignes de temps négatives sont 
tombées et il s’agit maintenant d’élever la fréquence et la conscience des citoyens afin de stabiliser la ligne de temps et 
la réalité les plus élevées possibles à partir de toutes les lignes de temps positives, afin que l’ascension se produise pour 
tous. 
 
Par conséquent, nous demandons aux Travailleurs de Lumière de continuer à maintenir leur lumière stable. Pratiquez 
quotidiennement vos visualisations, prières, méditations et décrets spirituels. Envoyez votre lumière dans les zones qui 
en ont besoin. Cette activité continue à apporter la stabilité à la planète. Il y a de nombreux événements inhabituels, de 
nombreuses éruptions volcaniques, des tornades, des ouragans, des inondations et d’autres activités naturelles 
inhabituelles qui se produisent. Cela fait partie du processus d’ascension d’une planète. Toutes les vieilles énergies du 
passé sont nettoyées et purifiées et les citoyens et la planète prennent un nouveau départ, un frais départ qui les 
mènera dans un nouvel espace et une nouvelle direction pour une meilleure qualité de vie. Chaque individu va explorer 
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les incroyables merveilles de sa réalité intérieure, qui est la réalité multidimensionnelle, et en faisant cela, il ajoute 
automatiquement ses dons et ses bénédictions à Tout Ce Qui Est pour le mieux-être et le plaisir de tous. 
 
C’est le moment de permettre à ce qui vient à la surface de votre conscience d’être vu, reconnu et libéré – car il ne sert 
plus votre être multidimensionnel nouvellement incarné, votre conscience et votre vie. Tout le bon qui a été votre droit 
de naissance divin est maintenant prêt à être restauré en vous ! Restez ouverts aux nouvelles et merveilleuses 
opportunités et possibilités. Restez toujours attentifs aux portes dorées qui s’ouvrent à des moments inattendus et 
inhabituels. La toile de la vie dans votre sphère d’influence devient plus facile pour vous de lire les signes et les présages 
comme ils viennent. Tissez ces fils d’or ensemble jusqu’à ce que vous voyiez le tableau d’ensemble qui s’ouvre en 
promesse devant vous. Les événements se produisent à un niveau accéléré et vous savez comment surfer sur ces vagues 
solaires ! 
 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion 
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