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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Ce sont des temps d’épreuve pour 
toutes les âmes de la planète. Il n’est plus temps de s’asseoir sur la 
barrière en se demandant quel chemin prendre. Il faut maintenant être 
sûr et décisif dans les choix qui les attendent. Il est temps pour 
beaucoup de personnes éveillées de se demander sur quelle réalité 
terrestre elles aident à se manifester par ces choix… à quels préceptes 
ces personnes donnent-elles leur pouvoir personnel ? S’ils réfléchissent 
et découvrent que leur intérêt et leur attention se portent sur la justice 
exigeante pour les crimes contre l’humanité et que c’est là leur objectif 
passionné, alors peut-être est-il temps pour eux de s’investir et de 
s’impliquer personnellement. 
 
S’ils continuent à ne prêter attention qu’à la lecture des histoires, ils le 
feront et le font, en créant cette réalité pour eux-mêmes. Ils doivent 
être très sûrs que c’est ce qu’ils veulent vraiment. L’esprit est le 
constructeur, ce qui signifie que leurs pensées et leur attention 
produisent leur réalité. Les énergies qui arrivent maintenant ne 
permettront pas de faire demi-tour pour changer de cap à mi-chemin. 

Veulent-ils vraiment faire l’expérience de la réalité des histoires auxquelles ils sont collés ? Nous voyons beaucoup 
d’évolution et de croissance de l’âme chez ceux qui lisent et réfléchissent réellement à nos paroles. Il est temps de 
passer à un tout autre niveau en tant que Travailleur de Lumière. Il est temps d’assumer la responsabilité de ce que vous 
créez dans le monde… tout commence, se perpétue et se termine avec chaque individu. 
 
Nous vous disons que lorsque vous vous retrouverez dans ce scénario, il sera probablement trop tard pour vous en 
sortir, car il se sera avéré être la ligne de temps la plus solide, car c’est celle sur laquelle la majorité des gens se sont 
concentrés ! Pouvez-vous voir ce qui se passe ? Changez vos habitudes, changez vos habitudes quotidiennes – 
commencez à vouloir au moins vivre une vie de héros ! La vie du héros est une vie de magnificence de soi… en 
consacrant quotidiennement du temps et des efforts pour élever son niveau de fréquence à des niveaux de conscience, 
de perception et de préciosité de plus en plus élevés ! Il n’y a pas de place pour le héros sérieux qui gaspille cette 
opportunité en se livrant à des histoires à basse fréquence qui lui enlèvent sa liberté, sa souveraineté et le maintiennent 
petit par la peur. 
  
Choisissez de laisser les histoires toxiques derrière vous parce qu’elles continueront à être transmises à jamais par les 
générations futures. Plongez-vous plutôt dans des pratiques quotidiennes qui vous maintiennent dans des fréquences 
plus élevées chaque jour par la prière, la méditation, le travail sur la respiration et la participation à tout ce qui vous 
apporte de la joie. Supprimez les aliments toxiques de votre alimentation, regardez vos pensées répétitives… servent-
elles le magnifique héros que vous savez vous-même être ? Si ce n’est pas le cas, changez vos habitudes, car c’est tout ce 
qu’il faut ! Soyez méticuleusement responsable de la création et de l’entretien des histoires à haute fréquence et sachez 
à quoi vous donnez de l’énergie et de la force vitale précieuses. 
 
En choisissant de vivre dans la haute fréquence, les défis ne sont plus difficiles et ne prennent plus de temps. Vous serez 
continuellement inspiré pour apporter des solutions afin de transformer positivement votre vie. Relevez la barre de 
l’excellence en vivant davantage comme votre magnifique soi héro. Alignez-vous mentalement et oralement chaque jour 
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sur votre Essence Divine. Cela vous apporte la liberté et des opportunités incroyables. En vivant comme votre héro soi, 
vous reconnectez et améliorez la transformation, l’intelligence, la paix, l’harmonie et les possibilités de manifestation. 
Vous vous accordez au flux Divin et l’univers s’empresse de répondre à tous vos besoins et désirs en synchronisme infini. 
Le fait de changer ses histoires pour « deux pouces en l’air » aide également vos proches et l’avenir de l’humanité et de 
la Terre. Prenez un engagement sincère d’au moins un an pour faire l’expérience de cette magnifique différence ! 
Jusqu’au mois prochain, 
 
JE SUIS Hilarion 
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