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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! D’un point de vue supérieur, les 
événements actuels sur la planète semblent indiquer que l’humanité 
est perdue, qu’elle et sa planète sont prises en charge par des forces 
extérieures à l’échelle mondiale et que la majorité de l’humanité ignore 
que cela se produit à l’heure actuelle. Nous vous disons, très chers, que 
la situation évolue rapidement et que des millions d’êtres humains sont 
en train de prendre conscience des véritables circonstances de ce qui se 
passe à des niveaux de vitesse quantique. Ce n’est pas le moment 
d’attendre et de voir ce qui se passe – c’est maintenant ou jamais ! Il 
faut agir quand le moment est venu et se reposer jusqu’à la prochaine 
occasion qui se présentera et qui nécessitera votre action. 
 
L’humanité, sur toute la planète, se mobilise et reprend son pouvoir et 
sa souveraineté et comprend qu’elle doit s’investir personnellement, 
minute par minute, dans ce drame actuel, afin de renverser ce sombre 
plan et de le détruire à jamais. La race humaine dit même maintenant 
ses vérités et ses choix, sachant qu’elle n’était pas d’accord ou était 
prête à être prise en charge par des forces extérieures afin de servir les 
programmes planifiés par les forces extérieures qui nuisent à tant 

d’humanité, à la planète Terre et à tous ses habitants – des programmes qui s’étendent sur plusieurs décennies dans 
l’avenir de cette planète. 
 
La race humaine commence à comprendre que ceux qu’elle a élus pour la servir ont été corrompus. Ils constatent 
l’ampleur de la trahison de leur confiance par ces dirigeants qui prouvent par leur collusion, l’étendue de la volonté de 
ces individus d’aller pour rester au pouvoir. Certains de nos bien-aimés Travailleurs de Lumière sont stupéfaits par 
l’apparente folie qui se déroule dans le monde entier, et pas seulement dans leur petit coin de terre. 
Ayez foi en l’intensité de la Lumière Cosmique qui vient et fait prendre conscience à chaque citoyen du monde de toute 
cette activité autrefois cachée ! Il n’y a pas d’endroit où ils peuvent courir et se cacher, car une telle activité n’est plus 
soutenue par les fréquences plus élevées qui arrivent ! Rien ne peut rester caché et est exposé quotidiennement. 
  
Ces individus sont témoins des pitreries des tentatives désespérées de rétablir le pouvoir des corrompus et voient 
qu’eux, les humains, doivent tenir bon et affirmer leur propre droit souverain de faire des choix de libre arbitre et ne pas 
se faire voler ce droit par des méthodes sournoises et malhonnêtes de contrôle de l’esprit et des pouvoirs 
technologiques de persuasion. Ils s’éveillent massivement à la conscience que leur monde a été systématiquement pris 
d’assaut pendant de nombreuses décennies et ils savent qu’ils sont en train de se battre pour leur liberté en ce moment 
même. Ils comprennent également qu’il existe plusieurs factions d’êtres hors monde et que ces factions sont en 
concurrence les unes avec les autres pour le contrôle de la planète et de ses ressources. 
 
Comment mener cette bataille ? En prenant pleinement et complètement conscience de ce qui se passe dans le monde. 
En déclarant chaque jour qu’eux-mêmes et le reste des citoyens du monde sont des êtres libres et souverains vivant sur 
une planète de leur plein gré et qu’ils sont les seuls à pouvoir choisir le type de monde sur lequel ils souhaitent vivre. En 
déclarant chaque jour qu’ils sont alignés sur la nouvelle ligne temporelle positive de la réalité terrestre qui se profile à 
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l’horizon. En s’efforçant de clarifier et de purifier tous les conditionnements qu’ils détiennent encore au sein de leur 
propre Être et qui ne sont pas alignés sur la nouvelle ligne temporelle à haute fréquence de la nouvelle Terre. En 
réalisant qu’ils sont ceux qui détiennent le pouvoir et l’autorité et qu’ils doivent le réclamer à chaque instant dans le ici 
et maintenant ! 
 
Il s’agit d’un mouvement de vague de fond qui vient à peine (juste à temps, heureusement) d’être mis en œuvre. Nos 
amis galactiques des royaumes de haute dimension ne peuvent pas atterrir sur les rivages de notre belle planète et 
mener les batailles de l’humanité à leur place. L’humanité doit prendre cette mesure pour elle-même – c’est VOUS qui 
devez reprendre votre planète et votre liberté en disant NON ! Appelez-les à vous aider avec leurs énergies éthériques 
et leur technologie alors que vous agissez par intention pendant votre Travail de Lumière afin d’amplifier vos efforts. De 
cette façon, ils pourront vous aider pendant ces moments. Nous sommes tous disponibles… tout ce que vous avez à faire 
est d’appeler. 
 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion. 
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