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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il se passe trop de choses sur la 
planète et cela exige que vous soyez vigilant et conscient à tout 
moment. C’est devenu une pratique de perfectionnement pour 
beaucoup d’entre vous qui écoutent, lisent ou consultent différents 
modes de communication. La pratique de perfectionnement consiste à 
utiliser vos facultés intuitives pour discerner le niveau de vérité de ce 
qui vous est présenté. Il s’agit d’obtenir la vérité réelle sans prendre de 
mesures controversées extérieures. C’est une compétence que vous 
avez déjà développée dans d’autres vies ou que vous avez développée 
au cours de votre vie actuelle. Vos super sens sont maintenant en ligne 
et activés alors que la fréquence énergétique de la planète entière 
augmente. C’est une pratique qui vous servira bien en ces temps de 
turbulences, alors que les changements dans toutes les facettes de la 
vie sur Terre continuent d’arriver ! 
  
Au fur et à mesure que cette compétence sera activée et développée, 
le véritable présage de toute information sera transmis sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser trop de mots ? on l’obtient simplement et on 
réfléchit ou on agit en fonction de l’information reçue avant de faire un 

geste ou non. Le nouveau circuit humain est en train de se mettre en place dans chaque être humain. Plus on le 
reconnaît au fur et à mesure, plus la diffusion des connaissances se fait de manière calme et discrète pour l’ensemble du 
champ collectif. Les gens ne sauront que certaines choses. Plus on est en phase avec la connexion Âme/Dieu, plus cette 
méthode de communication devient infaillible. Une fois encore, nous vous rappelons, très chers, de rester conscients et 
éveillés et de faire beaucoup d’observation dans tout ce qui vous est présenté. 
 
Un grand effort est fait pour attirer votre attention sur les questions qui veulent que votre attention et vos actions 
reviennent aux anciennes méthodes et aux anciens paradigmes qui maintiennent l’humanité divisée et en compétition 
les uns avec les autres, en craignant toujours l’autre comme ennemi. Apprenez à reconnaître certains mots clés qui vous 
mettent en mode de réaction négative et, ce faisant, réduisent immédiatement votre niveau de fréquence. C’est là que 
la grande bataille pour la capture des âmes pour la lumière ou l’obscurité fait rage en ce moment. 
 
TOUT ce qui vous fait vous sentir moins que quelqu’un d’autre, qui vous encourage à vous sentir coupable en vous pour 
quelque chose que vous n’avez pas fait ou initié personnellement dans votre vie actuelle doit être reconnu et cela se fait 
en observant vos propres réactions ou réponses au fur et à mesure qu’elles se produisent. 
 
Il existe de nombreux pièges de ce type utilisés en ce moment par de nombreuses entités différentes, dont certaines 
parlent amèrement de factions en guerre avec d’autres êtres de la galaxie qui n’ont pas eu lieu du tout sur la planète 
Terre ! Si ces communications sont portées à votre connaissance, dites verbalement « PAS MA RÉALITÉ ! » et ensuite 
laissez-les aller sans vous attarder davantage. Vous, les humains actuellement sur cette planète à cette époque, n’êtes 
pas venus ici pour résoudre les problèmes des autres mondes et systèmes. Vous avez été choisi comme l’un des 
guerriers expérimentés de la Lumière de Dieu qui ne manque jamais de conserver et de maintenir votre pureté 
intérieure et votre liberté et souveraineté personnelles, peu importe ce qui se passait à l’extérieur dans le monde dans 
lequel vous vivez. 



Vous savez intrinsèquement que ce que l’on attend de vous et d’autres personnes comme vous, c’est que vous 
augmentiez vos niveaux de fréquence au plus haut niveau possible sur cette planète, chaque jour ! Vous devez prendre 
position dans la Lumière et la maintenir aussi longtemps qu’il le faut pour faire passer l’humanité aux niveaux supérieurs 
de la nouvelle réalité terrestre. 
 
Vous êtes un groupe spécial d’âmes qui ont déjà maîtrisé de nombreuses compétences extra-sensorielles, des dons et 
des capacités qui ont eu la chance dans cette vie d’aiguiser et de raffiner davantage ces capacités intérieures et de les 
utiliser au service Divin des autres ici sur Terre. Vous avez déjà fait le travail de purification de votre corps, de votre âme 
et de votre esprit ! Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes responsable de leurs problèmes. Ces êtres 
doivent faire leur propre travail à cet égard. 
 
VOUS êtes ici pour rester dans votre plus grande pureté et fréquence chaque jour et cela aide la conscience collective 
entière de l’humanité à s’élever jusqu’aux octaves de fréquence supérieures où ils peuvent choisir de se connecter à leur 
propre conscience de Dieu, faisant ainsi l’expérience pour eux-mêmes en tant que partie unifiée de la Terre et de ses 
habitants, la réalité du Paradis sur Terre ! 
 
Jusqu’au mois prochain, 
 
JE SUIS Hilarion 
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