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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! En ouvrant les yeux et en regardant 
autour de vous, vous êtes en mesure de voir plus clairement que 
jamais, ce qui se présente devant vous. La division des voies est en 
cours et vous qui avez mis tout votre cœur et toute votre âme à aider 
vos proches et tous ceux qui croisent votre chemin dans votre sphère 
d’influence à comprendre la nécessité d’élever leur niveau de 
conscience est maintenant suspendue dans la balance alors que vous 
regardez et observez. Vous devez maintenant avoir confiance et vous 
assurer que vous êtes prêts pour ce qui vous attend. Vous avez fait tout 
ce que vous pouvez et il appartient à chaque individu d’utiliser son 
pouvoir de discernement et son libre arbitre pour choisir la grande voie 
vers un mode de vie plus conscient et plus éclairé pour tous les 
habitants de la planète. Laissez les énergies jouer alors que le 
changement continue d’avancer inexorablement. 
 
Traitez-vous avec le plus grand soin et la plus grande considération, car 
vous êtes toujours en train de nettoyer et de purger les couches les 
plus profondes des effets de la vie sous un ordre mondial de plus en 
plus oppressif, un ordre qui a dit à l’humanité comment elle doit vivre, 

qu’elle diffuse par le biais de ses systèmes médiatiques mais dont les adhérents volontaires suivent une autre voie tout à 
fait opposée de l’être afin de conserver leurs privilèges sur leurs sœurs et frères. Ce système caché est maintenant 
exposé chaque jour dans tous les pays de la planète. Rien ne peut plus rester caché, tout doit être ramené à la surface 
pour être examiné et reconnu par la population mondiale. Faites confiance uniquement à votre propre guidance 
intérieure et alignez-vous quotidiennement sur la Source de votre propre être. S’il y a une situation qui vous semble 
fausse, alors tenez compte de cette connaissance et marchez avec soin et prudence et n’entrez pas ! 
  
Cultivez le chemin de l’expression et de la manifestation des qualités sacrées et saintes de l’amour et de la pureté de 
l’être. Lorsque tout autour de vous patauge dans le doute et la peur, gardez votre flamme éternelle en vous, brûlant 
avec éclat. Vous êtes incorruptible et intouchable pour toutes les entités ou énergies qui cherchent à vous distraire du 
maintien de votre liberté et de votre souveraineté en tant qu’esprit libre vivant sur cette planète qui est votre maison. 
Personne ne peut vous faire quoi que ce soit sans votre consentement conscient, mais cela doit être examiné dans 
chaque situation qui se présente à vous car dans le passé et dans ces moments de maintenant, de grandes et 
trompeuses libertés sont prises à l’humanité par consentement implicite. 
 
Cela signifie que des règles, des lois et des règlements entrent en jeu, que l’humanité est supposée devoir respecter. Il 
faut les examiner minutieusement pour voir ce qui est en jeu avant d’accepter ou de consentir. Ne supposez pas que vos 
dirigeants et les représentants de votre gouvernement prennent bien soin de vous – c’est une supposition erronée qui 
n’a aucun fondement dans la vérité. C’est ce qui ressort du nombre de représentants gouvernementaux qui sont 
dénoncés publiquement chaque jour pour avoir enfreint les règles et les lois qu’ils ont créées et auxquelles l’humanité 
devrait se conformer. La nouvelle chronologie positive de la Terre appelle au respect, à la justice et à l’égalité pour tous, 
où tous les êtres sont les mêmes devant la loi et où personne ne peut s’approprier la part légitime de quelqu’un d’autre. 

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


Ceux qui suivent l’ancien ordre mondial de la cupidité et du droit ne pourront pas continuer dans la nouvelle ligne de 
temps de la réalité terrestre parce que le niveau de fréquence ne leur permettra pas d’y entrer. 
 
Car en ces temps actuels, tout est question de fréquence. Les dimensions éthériques sont séparées les unes des autres 
par les largeurs de bande de fréquence de leurs octaves prédominantes. Nombreux sont ceux qui peuvent traverser la 
longueur et la largeur de ces domaines dimensionnels parce qu’ils peuvent s’ajuster à la bonne octave et s’élever, ce qui 
a créé une certaine infiltration de la contamination des basses fréquences dans les temps précédents. Cette situation est 
maintenant en train d’être nettoyée et de nouveaux codes de passe seront nécessaires pour passer d’une dimension à 
l’autre par les passerelles qui ne seront données qu’aux personnes de confiance. Une personne doit se qualifier par des 
tests initiaux afin de passer d’une dimension à l’autre. Ainsi, il y a beaucoup de personnes sur Terre qui passent par de 
nombreux tests de ce type, travaillant sur leur ascension cosmique ainsi que sur leur ascension planétaire. 
 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion 
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