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Bien Aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Pendant trop longtemps, les peuples 
du monde ont été divisés et ont oublié qu’ils sont tous reliés par leur 
connexion à la Source, quel que soit le nom qu’ils lui donnent. Plus les 
gens se syntonisent avec cette Source, plus ils découvrent la beauté 
intérieure, la pureté, l’amour, la compassion et la créativité qui coulent 
en eux comme une rivière. Lorsqu’ils se souviennent de la majesté de 
leur propre être, ils tombent amoureux de qui ils sont et honorent cette 
connaissance. Cela se répercute sur les autres et allume l’étincelle 
Divine en eux. Ils ne voudront pas retourner vivre dans l’ombre et 
accepteront de faire uniquement ce qui leur permet de se sentir bien 
dans leur peau et dans celle de leur entourage. Ils voudront renforcer 
leur sentiment de bien-être, de joie et de bonheur à chaque instant et 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour perpétuer ce sentiment à 
tout moment. 
 
Ceux d’entre vous qui ont fait le travail de transcender les émotions 
inférieures, les attitudes et les réactions conditionnées aident le 
collectif entier de l’humanité à embrasser leur propre pureté d’être et 
l’amour qu’ils sont. Alors que tous s’éveillent à ce souvenir de leur être 

véritable, de nombreux changements positifs et naturels se produisent dans l’environnement et le monde qui les 
entoure. C’est ainsi que les anciennes méthodes du monde sont abandonnées pour une meilleure méthode – ce qui 
était tombera simplement. L’amour dans toutes ses facettes d’expression régnera chaque jour et tout le monde 
travaillera ensemble en harmonie pour apporter des changements bienveillants pour le plus grand bien de tous. L’amour 
est la véritable force du cosmos, c’est la colle qui unit tout à l’intérieur et à l’extérieur dans le monde qui vous entoure. 
Là où il y a de l’amour, il y a tout. Il est important de laisser cette force puissante briller à travers votre être lorsque vous 
marchez sur ce monde. 
  
Être fidèle à soi-même continue d’être le mot d’ordre de chaque jour. Faites uniquement ce qui sonne vrai pour vous. 
L’époque où l’on se conformait aux thèmes dominants qui s’élevaient dans le monde qui nous entoure est révolue. Vous 
êtes souverain, vous reconnaissez donc que c’est vous qui êtes responsable de votre propre état de santé et de bien-
être et vous vivez votre vie selon des lois de conduite plus élevées qui vous assurent de ne pas faire de mal dans votre 
vie quotidienne. Vous êtes unique et n’êtes pas la copie conforme de quelqu’un d’autre. Suivez toujours votre guidance 
intérieure pour savoir ce qu’il convient de faire à tout moment et dans toute situation. Efforcez-vous toujours d’être la 
meilleure et la plus haute version de vous-même que vous puissiez être. Il ne s’agit pas d’une compétition avec les 
autres autour de vous, mais d’un désir intérieur d’être le meilleur être humain que vous puissiez être personnellement. 
Cela signifie toujours prendre la voie la plus élevée et transcender les réponses programmées des vibrations inférieures 
qui sévissent encore dans ce monde. 
 
Lorsque des situations et des événements se présentent, utilisez votre sagesse innée et n’ayez pas peur de faire le pas 
qui vous est montré. Vous avez votre propre système de guidance interne qui est toujours en mouvement, apprenez à 
reconnaître quand il est en jeu en vous. Ce sera toujours le chemin de la voie supérieure de l’être et cette voie vous 
mène à la sécurité et à la protection. Souvent, dans les situations actuelles, vous vous demandez si vous êtes sur la 
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bonne voie et vous ne savez pas quelle direction prendre, dans ce cas, ne faites rien et la voie devant vous se dégagera. 
Il s’agit de se faire confiance et d’avoir confiance en ce qui vous est montré. Souvent, agir signifie simplement aller à 
l’intérieur de soi pour se reconnecter avec son système de guidance interne. En faisant cela souvent, vous devenez de 
plus en plus compétent pour reconnaître les signes et les panneaux de guidage le long du chemin. Ils sont présents dans 
vos propres expériences du monde qui vous entoure. 
 
Aimer toujours et à jamais – c’est ce que vous êtes ! Le monde qui vous entoure change et se transforme et vous créez 
chaque jour le nouveau modèle de la nouvelle réalité terrestre par les choix internes que vous faites. En toutes choses, 
ne vous contentez pas de miettes quand vous savez que vous pouvez manger du gâteau ! Vous méritez toutes les 
bonnes choses parce que vous êtes un enfant de la Lumière ! Vous maintenez la Lumière au nom de toute l’humanité 
alors que les énergies supérieures arrivent. Même si c’est un moment difficile dans l’histoire de la Terre, vous avez 
volontairement choisi d’être ici maintenant afin d’apporter la transformation qui se produit actuellement. Nous 
honorons votre courage et votre bravoure, votre constance et votre ténacité. Vous êtes notre équipe au sol et nous 
sommes toujours à vos côtés. Demandez ce dont vous avez besoin et nous honorerons votre demande. 
 
JE SUIS Hilarion 
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