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Bien-Aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! La voie qui s’ouvre à vous est de plus en plus claire et 
vous vous retrouverez à avancer avec une vitesse et une concentration étonnantes. C’est 
exactement ce dont vous avez eu besoin pour prendre en charge les projets qui sont restés 
en sommeil pendant que vous assimiliez beaucoup d’énergies d’éveil et d’activation et que 
vous faisiez face aux situations inhabituelles qui se sont produites dans votre vie. Celles-ci 
sont encore en train de se manifester et continueront à le faire, mais vous surmonterez les 
énergies au fur et à mesure qu’elles arriveront sans avoir l’impression que vous faites deux 
pas en arrière. Vous transmuez, transformez et transcendez tout ce qui remonte encore à 
la surface pour votre attention. Vous avez appris à identifier ce qui ressort des situations 
de vie du passé et vous ne faites que le noter et changer votre pensée pour quelque chose 
d’autre à sa place, quelque chose d’agréable. 

C’est ainsi que vous transcendez les situations de votre vie dans une vie qui se vit dans son plus haut potentiel. Vous 
devez vous rappeler que chacun d’entre vous est un univers à lui seul, donc vous, en tant que créateur, vous pouvez 
exercer et engager des pensées supérieures de ce que vous désirez créer et ensuite observer quand celles-ci deviennent 
manifestes dans votre réalité. Ce niveau de compétence est une capacité avancée de création et de manifestation pour 
ceux qui sont sur le chemin de la maîtrise d’eux-mêmes et de leur champ de pensée collectif planétaire. Ceux qui sont 
capables d’exécuter cette capacité facilement sont bien sur leur chemin vers l’accomplissement de leurs leçons d’âme 
choisies et le chemin qui les attend les conduit vers de nouveaux horizons. Il y a tellement de possibilités de réflexion 
qu’elle peut devenir écrasante. 

Que choisir dans le menu devant vous ? Voulez-vous explorer de nouvelles modalités de guérison, voulez-vous 
apprendre à dessiner, peindre, jouer de la musique, danser, cultiver un jardin sans utiliser de pesticides, créer des 
sculptures qui ajoutent une grande beauté à votre environnement, apprendre à battre votre nouveau tambour et 
rejoindre ou créer un nouveau cercle de tambour, voulez-vous écrire ce grand roman ? La difficulté consiste maintenant 
à faire un choix et à préciser ce que vous voulez faire. Il s’agit d’une exploration strictement personnelle et il n’y a pas de 
mauvaise ou de bonne façon de le faire. C’est simplement la merveilleuse réalisation que vous avez été le créateur de 
votre vie depuis le début, mais c’est la programmation de la société qui vous a encouragé à choisir la voie  » sûre  » et à 
rester petit, plutôt que de vivre grand. Maintenant, de grandes vies se profilent devant vous ! 

Vivre en grand signifie que vous avez le choix quant à la façon dont vous souhaitez aborder cette nouvelle arène 
d’exploration. Quel sera votre objectif, quel sera votre but, quelle sera votre propre façon unique. Faut-il être timide et 
prudent au début, puis sortir de cette limite pour réussir comme vous ne pouviez que le rêver auparavant ? Ou devriez-
vous vous lancer dès le début et prendre le risque que tout se passe comme vous l’aviez imaginé ? Le monde est 
vraiment votre huître comme on dit, vous pouvez tout faire, et c’est à vous de trouver la perle dans chaque situation ! 
Ayez confiance en votre propre guidance intérieure et en votre beau cœur, si vous le faites, vous serez toujours au bon 
moment et au bon endroit pour récolter la moisson des graines d’amour et de lumière que vous avez semées et qui sont 
devenues une abondance joyeuse partout où vous allez. 

Oui, vous aussi, le donateur constant, êtes maintenant prêt à récolter le bien que vous avez semé avec tant de 
persévérance et de générosité au fil des ans. Vous avez toujours fait ce qu’on vous a demandé dans la foi et la confiance. 
Vous avez tenu votre joug de responsabilité avec ténacité, foi et loyauté, même dans les moments et les circonstances 
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les plus difficiles. Celles-ci ne vous ont pas brisé, mais vous ont rendu encore plus forts à l’intérieur de vous afin que vous 
vous leviez toujours comme le phénix lorsque les feux de l’initiation viennent sur vous. L’Univers vous sourit et attend 
vos ordres ! Acceptez qu’il en soit ainsi et permettez au flux de devenir une rivière déchaînée…vous le méritez tellement 
! Sachez que vous êtes bénis et vénérés sur les plans supérieurs de la conscience. 

Jusqu’au mois prochain…. 

JE SUIS Hilarion 

Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
Partagé par : https://messagescelestes.ca – Messages Célestes 
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