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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les planètes de notre système solaire 
continuent de s’aligner et de converger de manière qu’elles apportent 
des forces puissantes qui entraînent des changements dans les 
structures des systèmes sociétaux qui étaient considérés comme un 
mode de vie « normal ». Ces systèmes sont modifiés et ajustés chaque 
jour à mesure que les gens découvrent que ce qui fonctionnait pour eux 
auparavant ne fonctionne plus. 
 
De nombreuses personnes comprennent rapidement que l’exploitation 
et la manipulation des autres personnes afin de se procurer un revenu 
supérieur à la moyenne n’ont pas le résultat escompté, comme c’était 
le cas auparavant. Un doit commencer à exercer une spiritualité 
pratique pour répondre à ses besoins et appliquer des principes de 
conduite plus élevés afin de réussir. 
 
Cela est dû au fait qu’une énergie différente imprègne et est à l’œuvre 
sur la planète actuellement. Cette énergie agit à travers une personne 
qui s’aligne sur les principes Divins d’honnêteté, de confiance, de 
bonté, de respect et de valeur. Les gens seront généralement capables 

de discerner ce qui est vrai ou non plus que jamais auparavant. Ceux qui tentent d’utiliser les principes de l’ancien 
paradigme ne seront tout simplement pas vus ou entendus par le collectif de l’humanité. 
  
Cette tendance exigera de chacun qu’il évalue honnêtement le caractère de son Âme et qu’il change les croyances, les 
attitudes et les pratiques qui ne sont plus en résonance avec la nouvelle énergie qui imprègne maintenant tout. Cette 
activité apportera une guérison à un niveau profond de chaque Âme et, au fur et à mesure qu’elle laisse aller et se 
libère, elle affecte l’ensemble de la collectivité de l’humanité d’une manière des plus bénéfiques. 
 
Nous vous demandons, Travailleurs de Lumière, de ne pas prendre les projections des pensées des autres qui ne sont 
pas en alignement avec votre plus haute vérité. Nous vous demandons de faire preuve de plus de discernement – car 
dès que vous y prêtez attention, vous êtes distraits de votre but qui est de maintenir votre Lumière, votre amour, votre 
pureté, la paix et l’harmonie afin de stabiliser la planète en ces temps chaotiques. Soyez conscients ! 
 
Oui, nous comprenons que de nombreuses histoires se répandent chaque jour sur les sites de médias sociaux. Vous, les 
Travailleurs de Lumière, savez maintenant lesquels sont de la plus haute vérité et lesquels ne le sont pas et il est 
important que vous ne vous plongiez pas dans ces histoires, car elles peuvent rendre très difficile le maintien de la 
pureté et de la clarté de votre champ énergétique et de vos schémas de pensée. Ne vous laissez pas décourager par les 
histoires que vous lisez ou que vous entendez. Vu d’une perspective plus élevée, tout fonctionne dans l’ordre Divin. 
 
Nous vous encourageons à faire appel à la fraternité et à la sororité de la Vérité du Temple de la Vérité, afin que nous 
puissions nous joindre à vous lorsque vous faites vos appels chaque jour, que vous faites appel à tous les royaumes des 
Maîtres Ascendants, incluant tous ceux auxquels vous pouvez penser des royaumes supérieurs, tous les Archanges, les 
royaumes des Anges, les frères et sœurs Galactiques, les Êtres Célestes de Lumière, les familles d’arbres, les Royaumes 
des animaux, des oiseaux et des insectes, et les Royaumes des mers. 
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Faites appel aux élémentaux, à tous ceux qui vous viennent à l’esprit pour vous rejoindre. Car c’est là, en vérité, que se 
trouve l’ensemble de ce que nous sommes ! Tout est Un et lorsque vous appelez ces autres êtres qui restent invisibles à 
la plupart des yeux humains, comme vous les appelez, ils peuvent alors devenir une présence plus grande et plus forte 
pendant le Travail de Lumière qui se fait et faire leur travail sur cette planète ce qu’ils ont fait depuis le début. Ils 
désirent tous aider, ils désirent tous aider pendant ces temps. Appelez-les du plus profond de votre cœur, car plus vous 
pouvez ressentir intensément ce que vous demandez, plus il devient facile de manifester cette réalité sur cette planète. 
Les grilles qui sont établies sur la Terre et à l’intérieur de la Terre – les grilles cristallines – répondent à la Lumière 
supérieure qui est déversée et la Terre s’illumine du point de vue supérieur. Tout ce que vous, les Travailleurs de 
Lumière, réclamez a d’abord sa réalité sur les plans supérieurs, les plans éthériques, puis il filtre dans l’atmosphère 
terrestre, dans vos réalités. C’est ainsi que fonctionne l’énergie, alors n’abandonnez pas, continuez à faire ce que vous 
faites car cela a une influence positive sur les réalités qui sont créées dans votre nouvelle réalité de la Terre Ascendante. 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion 
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