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Bien-Aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il y a eu des changements étonnants 
qui ont eu lieu alors que la planète a été catapultée dans les 
dimensions éthériques supérieures récemment. Cela se produit 
également dans tout le cosmos – d’autres planètes qui ont été en 
cinquième dimension pendant des éons de temps sont également en 
train de monter l’échelle des fréquences vers une octave supérieure. 
Sur la planète, les signes sont de plus en plus évidents que l’ascension 
est proche. La surface de la Terre change tous les jours, alors que des 
modèles météorologiques inhabituels deviennent monnaie courante 
dans les années à venir. Il faut être adaptable et flexible dans toutes les 
situations qui se présentent à vous. Il est nécessaire de simplifier son 
existence quotidienne et d’éliminer toutes les choses qui ne vous 
servent pas sur le nouveau chemin que vous empruntez. En éliminant le 
désordre, vous ouvrez un espace pour que le nouveau puisse entrer 
dans votre vie et qu’il soit rempli d’énergie de fréquence plus élevée 
dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin d’ascension. 
 
Le plus grand afflux de lumière en ces temps actuels provoque des 
symptômes inconfortables dans votre corps physique chez beaucoup 

d’entre vous. Beaucoup d’entre vous se sentent ballonnés et éprouvent des troubles digestifs qui rendent l’ingestion de 
n’importe quoi peu souhaitable afin d’éviter la sensation de nausée qui s’ensuit. Simplifiez votre alimentation – essayez 
de manger des aliments crus, en vous en tenant à un groupe d’aliments spécifique, comme les légumes, dans le cadre 
d’une monodiète pendant une semaine ou deux – cela pourrait aider à calmer l’estomac en lui donnant moins de variété 
d’aliments à affronter. Buvez beaucoup d’eau et évitez le café pendant cette mono-diète – et surtout, évitez la 
consommation de sucre. Moins votre alimentation sera complexe, plus vous serez à l’aise dans les recalibrages de votre 
corps au fur et à mesure que la Lumière Haute Fréquence sera absorbée et assimilée. L’apport d’air frais est également 
un facteur important pour apporter une plus grande harmonie et un meilleur équilibre au sein du nouveau système 
d’exploitation humain en développement. 
  
Il devient impératif de trouver un endroit dans la nature où vous pouvez ancrer vos énergies dans le noyau cristallin de 
la Terre Mère, ainsi que de trouver un endroit tel que votre baignoire où vous pouvez vous immerger dans l’eau pendant 
au moins trente minutes afin de vous sentir plus équilibré et rafraîchi. Ces activités élimineront les énergies stagnantes 
qui peuvent bloquer vos méridiens et vous redonneront le sourire ! Pour des activités plus passives mais très efficaces, 
pensez à vous faire masser le dos et peut-être à expérimenter l’acupression pour rétablir un flux sain dans vos circuits 
d’énergie à travers vos chakras et votre système nerveux. Toutes ces activités font appel à des régimes de soins 
personnels qui peuvent avoir un impact considérable sur l’amélioration de l’état de santé général d’une personne. Le 
bénéfice le plus important est l’amélioration que vous ressentirez dans l’état de votre santé mentale. 
 
Le meilleur conseil que nous puissions vous donner à l’heure actuelle est d’être patient. Tout ce qui est possible et qui 
vous a été promis par vos guides se manifestera au moment opportun pour vous. Ce moment est différent pour chaque 
individu, car il n’y a pas de taille unique dans ce processus, d’où le besoin de patience de chacun d’entre vous. Il y a 
tellement de choses qui se passent dans les coulisses des événements actuels que votre esprit serait déconcerté par tout 
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ce qui est en mouvement. Il y a de nombreux acteurs dans ce plan Divin qui se déroule maintenant et chacun d’entre 
vous prend part au rôle qu’il a accepté de prendre comme le sien. Beaucoup d’entre vous sont « activés » en ce moment 
même. C’est l’éveil de l’humanité qui est d’une grande importance en ce moment. La Terre est prête, il incombe à 
l’humanité d’acquérir une perspective plus élevée et de reprendre sa liberté et sa souveraineté. 
 
C’est ce que nous essayons de faire en utilisant les champs quantiques qui sont disponibles en ces temps, en plaçant 
ceux de l’humanité qui sont ici maintenant, venant du futur, dans des stations d’activité où ils peuvent faire le plus de 
bien au nom de la planète entière et de tous ses habitants. Ces personnes cherchent à servir et à mettre en avant un 
mode de vie nouveau et éclairé qui sera leur héritage pour les générations futures de l’humanité. Ils ne veulent pas être 
adorés et obéis par les habitants de cette planète – ils cherchent à libérer et non à détruire. Leur mandat a toujours été 
qu’ils ne doivent pas faire de mal. Ils sont conscients du fait qu’ils sont les futurs Soi de l’humanité et qu’ils doivent 
toujours agir dans la plus grande vérité et intégrité afin de diriger la planète et ses habitants dans la bonne ligne de 
temps et la position pour les résultats les plus bienveillants dans le futur. 
 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion 
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