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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les forces inexorables du changement travaillent sans 
relâche pour s’aligner et apporter une nouvelle conscience, un nouveau mode 
d’expression qui élève l’esprit, le cœur et l’âme de toute la vie ici sur Terre. Ces 
changements en sont à divers stades de développement, selon la personne qui en fait 
l’expérience. Dans la perspective supérieure, ce n’est qu’une question de temps comme 
vous l’avez connu, pour qu’un plein éveil de l’humanité se manifeste dans leur temple 
intérieur du Divin qui a toujours vécu en eux. Alors qu’une plus grande partie de 
l’humanité entre dans ce sanctuaire intérieur et participe à la gloire et à la majesté de sa 
nature Divine qu’elle est réellement, des événements merveilleux auront lieu dans le 
monde extérieur aussi bien. 

 
Le temps de l’âge des miracles est entré dans le domaine du possible. Au fur et à mesure que chaque âme se reconnecte 
à la connaissance de la co-création avec le Divin en elle et accepte l’entière responsabilité de chaque pensée, parole et 
action, elle ajoutera avec joie de nouvelles créations et idées au champ du potentiel qui a été mis en manifestation dans 
les temps actuels. Ce développement passionnant est une nouvelle  » première  » pour l’humanité qui ne s’est jamais 
produite dans les annales de l’histoire de la Terre auparavant. Être capable d’imprimer le nouveau champ de conscience 
est un grand privilège et une grande responsabilité et ceux qui s’engagent dans cette nouvelle création le savent bien. Ils 
n’ajoutent que ce qui sert le plus grand bien de toute la Terre et de ses habitants. 
 
Il y a de nouvelles collaborations qui vont commencer à avoir lieu entre les gens et les royaumes encore « invisibles » qui 
ont toujours existé parmi vous. Ces royaumes surgissent maintenant avec impatience pour commencer le travail de 
restauration de tous les aspects de cette planète à sa beauté primitive originelle et son but dans une création conjointe 
d’effort et de concentration. Le résultat final sera l’ancrage du nouveau paradis sur Terre. Ce sera l’environnement dans 
lequel l’humanité aura alors l’occasion d’apprendre, de grandir, d’expérimenter, de s’épanouir et de prospérer alors 
qu’elle choisit de nouvelles opportunités d’âme qui lui sont offertes dans ce nouvel espace de croissance harmonieuse, 
pacifique et créative de son âme. C’est un monde nouveau et courageux qui se profile à l’horizon pour tous ! 
 
Et alors nous disons, tenez votre vision et votre focus de ce monde nouveau et courageux… ne vous écartez pas de vos 
intentions de le voir se manifester comme la nouvelle réalité ! Parfois, il y a l’apparition des derniers vestiges de 
l’obscurité avant que l’aube n’arrive et il incombe donc aux sages de rester forts et connectés à la vision supérieure. Il 
est d’une importance capitale de se concentrer quotidiennement sur ces aspirations plus élevées en ces temps difficiles 
et nous comptons sur vous pour poursuivre ces efforts. Appelez-nous pour nous joindre à vous avant de commencer et 
nous ajouterons notre puissance pour augmenter la vôtre. Telle est la voie de la conscience collective unifiée qui monte 
maintenant à une octave supérieure d’engagement. Nous ajoutons que ces efforts augmentent aussi la force et la 
puissance de vos propres champs d’énergie et cela ne peut être qu’une bonne chose ! 
 
Que toutes vos pensées et intentions soient pour la bénédiction et le plus grand bien de tous, entraînez votre esprit à ne 
voir que le plus élevé et le meilleur dans toutes les situations, personnes et circonstances. Cette discipline et cette 
activité vous serviront bien à mesure que vous avancerez dans le nouveau champ de la conscience – car vous serez les 
impeccables, les incorruptibles, qui ont été éprouvés et testés au-delà de l’endurance et qui ont littéralement changé la 
direction des royaumes inférieurs de la conscience en l’or de leur joyeuse Essence Divine Éternelle. Il s’agit vraiment 
d’une réalisation capitale et vous êtes célébrés et applaudis par ceux qui vous ont précédés sur cette voie. Bravo….nous 
vous honorons et vous saluons ! 

https://messagescelestes.ca/author/dianemessagesceleste/


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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