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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Beaucoup d’entre vous sont fatigués 
de faire l’expérience des fortes énergies de polarité qui ont sévi en ces 
temps. Il n’a pas été facile de rester détaché afin de pouvoir continuer à 
maintenir la Lumière que vous avez apportée sur ce monde dans le but 
de maintenir la stabilité de la planète. Tous vos efforts sont très 
appréciés par les royaumes de Lumière des dimensions supérieures. 
Vous êtes ceux sur qui nous comptons en ce moment pour maintenir 
cette Lumière stable. 
 
De nombreux Travailleurs de Lumière ont été distraits de ce qu’ils 
avaient prévu de faire. Il incombe à chacun de se souvenir de la 
perspective supérieure de la raison pour laquelle il est venu. Beaucoup 
d’entre vous se détournent des royaumes des Maîtres Ascendants en 
cherchant des réponses par d’autres voies et c’est, bien sûr, une 
décision prise par un choix de libre arbitre. Comme toujours, nous 
sommes prêts à travailler avec chacun d’entre vous. Certains d’entre 
vous l’ont oublié et nous vous rappelons donc gentiment que vous 
n’êtes jamais seuls, que nous sommes toujours avec vous. 
 

Nous travaillons ensemble – nous avons parcouru ce chemin ensemble – s’il vous plaît, n’abandonnez pas maintenant ! 
Continuez dans votre travail de Lumière – continuez à ÊTRE la Lumière, à tenir la Lumière. C’est très, très important. Il 
n’y a pas de réponses faciles aux questions qui vous ont été posées. Il y a seulement l’acceptation et la recherche d’une 
meilleure voie, une voie qui n’a peut-être pas été envisagée auparavant. Soyez comme la rivière qui arrive à une 
montagne ou à une falaise, coulez simplement autour de l’obstacle sans résistance et bientôt vous retrouverez votre 
chemin. 
  
Il y a beaucoup de choses qui vont continuer à se dérouler dans les jours à venir. Beaucoup, beaucoup de changements 
auront lieu dans la conscience de l’humanité et dans les systèmes qui sont en place depuis très longtemps. Tout est en 
cours de transformation, tout est en train de se transmuter. Il y aura de nombreux systèmes et procédures qui seront 
supprimés de la nécessité de travailler à mesure que de nouvelles méthodes apparaîtront, ce qui aboutira finalement à 
une meilleure façon pour tout le monde sur la planète. 
 
L’humanité est à la croisée des chemins et chaque habitant de la planète doit faire un choix : craindre ou aimer, c’est-à-
dire le choix condensé dans ses termes les plus simples. Nous conseillons à chacun d’entre vous de suivre son propre 
chemin, de faire ce qui fonctionne pour lui de la manière qui lui convient le mieux. Vous avez posé les fondations et il 
vous suffit de continuer à faire tout ce que vous avez appris et qui vous convient le mieux. Suivez votre propre chemin, 
suivez votre propre rythme. Soyez en paix en vous-même et avec les autres. Permettez à ce qui se passe sur la scène 
mondiale de suivre son cours naturel sans vous laisser embarquer dans ces énergies. 
 
Nous espérons que ce message éveillera en vous le besoin de rester centré, la nécessité de continuer sur le chemin que 
vous avez déjà créé et suivi. Oui, le changement est sur vous, le changement est sur toute l’humanité et la Terre. Partout 
où vous regardez, il y a du changement, mais en vous, ce que vous avez travaillé à atteindre dans votre maîtrise de la vie 
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jusqu’à présent est toujours là, l’essence même de votre être est toujours là. Elle se déploie et s’étend, si vous le 
permettez. 
 
Par conséquent, c’est une partie de vous qui ne change jamais et c’est une partie de vous qui, lorsqu’elle est placée dans 
la conscience collective, aide à maintenir la stabilité des énergies pendant ces périodes. Tout se déploie, change et se 
renouvelle. C’est un temps pour être éveillé, conscient et conscientisé à chaque instant de ce qui se passe réellement 
autour de vous, pour aider l’humanité sur la planète à évoluer avec grâce. 
 
Trouvez le centre de la quiétude et de la paix intérieure en vous. C’est seulement à partir de cet endroit plein de grâce 
que nous pourrons restaurer la santé et le bien-être de nous-mêmes et de notre planète. Vous avez la pureté de l’amour 
en vous, vous avez tous les outils spirituels, vous avez l’expérience, vous avez la connaissance – souvenez-vous en et 
continuez à ancrer la Lumière ! 
 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion 
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