
 
 
HILARION : MISE À JOUR – MARS 2019 
 

 
Bien-Aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! La voie à suivre a été montrée et cette 
réalisation prend maintenant racine dans le champ collectif des phares de 
Lumière spirituelle de ce monde. Ceux qui ont (et continuent à) maintenir 
courageusement leur Lumière à travers de nombreuses situations d’essai et de 
test, y compris l’expérience de la douleur dans diverses parties de leur corps 
physique, se rendent maintenant compte que c’est une expérience collective. 
Il est, à ce stade du processus d’ascension, nécessaire de libérer le corps 
physique de tous les blocages énergétiques et obstructions à l’entrée et à 
l’incarnation de plus de Lumière dans ce merveilleux véhicule physique qui est 
maintenant en cours de transformation d’une forme plus dense à celle d’un 
corps qui est plus rempli de Lumière. Il est vrai que chaque personne doit tenir 

et soutenir 99,9% de Lumière dans son corps physique. 
 
Lorsque cet événement se produit, le soi supérieur peut et fait, incarner le véhicule physique. Ensuite, il y aura 
une intégration, dont la durée peut varier d’une personne à l’autre. Pour certains, cela prendra relativement 
peu de temps (quelques mois). Pour d’autres, il faudra de nombreuses années pour y parvenir. Il faut dire ici 
que ce processus est en train de se produire dans chaque âme vivant sur la planète. Aucun n’est exempté de 
cet événement tel qu’il se produit, car pour que l’humanité tout entière entre dans les sphères supérieures de 
la conscience, il faut aussi veiller à la purification de son véhicule physique. Comme vous le savez déjà, le corps 
physique est destiné à passer par cette transformation alchimique en un véhicule pur pour l’expression de 
Dieu dans le monde de la forme. 
 
La douleur que l’on ressent actuellement provient de la forme de densité inférieure la plus proche du corps 
physique réel. Ce corps a été appelé le corps élémental dans le passé. C’est ici que les registres akashiques de 
chaque âme ont été stockés et conservés pour toutes les incarnations de l’âme sur cette planète et sur les 
autres planètes. Le même corps élémental a été un compagnon constant de chaque âme à travers chaque 
incarnation qu’elle a vécue. Il y a eu trop d’expériences douloureuses vécues par chaque âme qui sont restées 
non résolues et reléguées aux niveaux inconscients de l’esprit, ce qui a inutilement retardé le progrès spirituel 
de chaque âme dans presque chaque vie. 
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C’est maintenant le temps ” d’élever ” cet être de corps élémental à celui d’une plus grande Lumière afin que 
son âme puisse prendre part au processus d’ascension qui se déroule actuellement. Au fur et à mesure que la 
purification et la purge des corps physique, mental-éthique et émotionnel se poursuivent, cela ouvre en fait la 
voie à notre ” soi supérieur ” pour incarner notre corps physique, mental-éthérique, émotionnel et spirituel. 
L’objectif ultime est que le corps le plus bas de chaque personne vivant sur la planète Terre soit ce que l’on 
appelait autrefois le ” moi supérieur “. Chaque individu sera une Lumière vivante de la Source Créatrice en 
expression ici sur Terre. Les corps inférieurs disparaîtront lentement dans les royaumes éthériques et n’auront 
plus d’impact sur l’émergence de la Lumière et de la luminosité qui existent dans le système de 
fonctionnement de chaque âme. 
 
Il y a beaucoup de changements graduels dans le système d’exploitation humain divin qui doivent avoir lieu 
pour que cela se produise. Ce processus n’a jamais été tenté auparavant nulle part dans la Création, c’est donc 
quelque chose qui nécessite une mise à jour et un changement constants au fur et à mesure qu’il se produit. 
Le Plan Divin est dans un état de changement constant avec tout le reste dans l’univers. Il n’y a pas de règles 
strictes ou rapides à suivre, si ce n’est de suivre le bon sens général et les sages conseils comme avant, qui est 
de rester hydraté, d’être dans la nature parmi la famille des arbres, des plantes, des fleurs et autres règnes de 
la Terre et de prendre soin de vous et des autres comme et quand vous pouvez. Parfois, tout ce qui peut être 
accompli, c’est que vous dormez plus longtemps qu’auparavant. Suivez les incitations de votre corps physique, 
mental et émotionnel, libérez tout ce qui vient du passé, remplacez-le par la Lumière Claire de Dieu une fois 
que vous aurez fait cela et tout continuera à s’améliorer. Soyez patient et ayez confiance que tout va bien. 
 
Jusqu’au mois prochain…. 
 
JE SUIS Hilarion 
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