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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Comme toujours, nous sommes émerveillés par votre 
ténacité et votre magnificence ! Peu importe la situation ou les événements qui vous 
assaillent, vous déployez vos ailes d’ange puissant et volez à travers elles ou au-dessus 
d’elles. Notre scribe utilise l’exemple de l’élément eau qui l’a magnifiquement servie à 
travers l’épreuve du temps et cet exemple est – si l’on trouve une montagne bloquant leur 
chemin, être comme l’eau, faire le tour de la montagne et trouver une autre route pour 
atteindre votre résultat final. Sortez des sentiers battus et vous trouverez toujours la voie 
à suivre. Ces temps sont pleins de surprises, certaines très choquantes et difficiles à croire, 
mais néanmoins, elles sont placées sur votre chemin pour affiner et fortifier le bijou, le 
trésor inestimable de votre esprit que vous gardez dans votre cœur. 

La vie s’accélère partout et un second souffle est accordé à tous. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous détenez, car 
en décrétant qu’il en est ainsi, il en est ainsi ! Vous êtes les agents de changement du genre positif et bienveillant. Il est 
important de suivre votre guidance et votre intuition quant à la voie à suivre et vous vous trouverez parfois en train de 
prononcer les mots de commandement quand le Divin parle à travers vous. Quand vous voyez que cela se produit, 
sachez que l’incarnation des aspects supérieurs de votre âme a commencé pour de bon. Vous vous connaîtrez vous-
même comme quelqu’un qui sert le plan Divin alors que vous accomplissez votre mission divine particulière dans la vie 
actuelle. Tout ce qui n’est pas en alignement avec le Divin sera retiré de votre sphère d’influence. Le profane sous toutes 
ses formes ne sera plus dans votre champ de potentiel. Au lieu de cela, la grâce accomplit tout ce qui est saint et sacré 
en vous et autour de vous. 

La clé pendant ces périodes est de trouver et de rester en équilibre et ceci est accompli à travers l’alignement des 
énergies féminines et masculines en vous. Se familiariser avec les qualités sacrées de la nature Divine et s’y engager est 
également très utile pour se maintenir sur la bonne voie. La vague du futur réside dans l’incarnation de la nature divine 
dans le corps physique, le mental et l’esprit de chacun alors que nous retournons à la Lumière Claire de Dieu. Nous 
prévoyons un temps à venir où chaque âme sur la planète aspirera à atteindre une plus grande Lumière et une 
conscience plus élevée dans ses propres expériences personnelles du Divin. Les jours où l’on donne son pouvoir 
personnel aux autres auront disparu de la conscience collective. Il y aura encore ceux qu’on appelle les enseignants, 
mais le style d’enseignement sera très différent de celui qui est accepté aujourd’hui. 

La nouvelle société égalitaire qui est le destin de l’humanité à mesure qu’elle avance vers le futur servira les besoins de 
tous et donnera à tous des droits égaux selon les lois du pays. C’est le précepte que toutes les personnes/êtres sensibles 
sont égaux en valeur fondamentale ou en statut moral. Les gens d’un avenir pas trop lointain s’embrasseront les uns les 
autres comme une étincelle Divine du Créateur et honoreront le Divin en chaque individu. Chaque individu s’efforcera 
chaque jour d’être l’exemple vivant d’un être humain Divin véritablement éclairé vivant dans un nouveau monde 
valeureux qui cherche à dépasser toutes les anciennes limitations et à embrasser un potentiel et possibilités illimités. 

Au fur et à mesure que l’humanité coopérera dans la nouvelle structure de la société, la paix s’installera sur la terre et 
l’abondance deviendra accessible à tous. Tous les besoins humains fondamentaux seront satisfaits – tout le monde aura 
de la nourriture, des vêtements, un abri et la sécurité dans tous les aspects de la vie et de l’existence. Cela éliminera de 
nombreuses tendances aux vibrations plus faibles associées au manque, à la rareté et à la peur à mesure que les gens 
deviennent plus détendus et confiants dans leurs interactions les uns avec les autres. Une parole donnée par une 
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personne aura à nouveau un sens. Les qualités sacrées du Divin au sein de l’humanité sont le changement qui se produit 
sur la Terre en ces temps. Cela peut et va tout changer ! 

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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