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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Ainsi, une autre année est presque passée ! 
Il y a eu beaucoup de bien qui a été accompli, tant individuellement que 
collectivement pour l’humanité. Chaque jour a apporté plus à la surface de 
la conscience pour l’observer et lui donner un sens. Rappelez-vous qu’en 
suivant les directives de son cœur, on ne s’éloignera jamais de son chemin 
spirituel et de son bien le plus élevé. Parfois, cela peut sembler temporaire, 
mais cela peut être redressé en se rappelant qui vous êtes vraiment – la 
lumière, l’amour, la sagesse, la compassion et la bonté divine. Peu importe 
ce qui doit être abordé, vous pouvez le faire ! 
 
La maîtrise de soi devient un mode de vie qui mène à de nombreuses 
révélations et découvertes sur soi et sur les autres que l’on n’aurait pas pu 

discerner auparavant. Cela vous met aussi fermement sur le chemin de la liberté alors que vous faites s’élever 
les aspects de votre nature inférieure vers une connaissance et une conscience supérieures en transmutant la 
nature inférieure vers les qualités plus fines d’un être éclairé. Au fur et à mesure que les qualités sacrées de 
l’amour divin sont embrassées, incarnées et exprimées, plus rapidement Un atteint leur ascension dans une 
conscience supérieure. En faisant cela, vous êtes le phare de l’espoir dans votre monde qui peut améliorer la 
vie de quelqu’un en lui montrant le chemin par votre exemple personnel. 
  
Chaque jour avant de s’endormir, pardonnez, vous et les autres, envoyez-leur des bénédictions et de l’amour, 
puis engagez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. Faites briller votre lumière et donnez du 
pouvoir aux autres dans le voyage de leur âme en élevant leur esprit et en les inspirant dans un espace 
meilleur. Restez fidèle à vous-même en vous concentrant avec une intention claire sur le chemin à suivre. 
Concentrez votre temps, votre espace et votre énergie vers vos objectifs et le but de votre âme. Essayez de 
rester à l’écart des distractions, des peurs et des illusions et soyez cohérent avec votre message aux autres. 
Restez humble, car l’humilité est un signe de grandeur – car vous savez au plus profond de votre être que vous 
êtes ici en ces temps à cause de la toute-puissance du Divin Créateur. Vous êtes simplement le conduit pour 
canaliser cette Lumière Divine qui réside en vous. Aimez les gens qui vous entourent et validez-les pour ce 
qu’ils sont en émettant une profonde compassion et un souci pour leur bien-être. Par votre exemple, vous 
agissez comme un aimant pour le bonheur, la liberté et la générosité et plus vous travaillez à cultiver ces 
qualités de l’intérieur, plus elles grandissent dans votre propre caractère et identité. 
 
Mettez votre confiance dans la vie, que votre cœur soit en paix, apprenez à vous satisfaire en toutes 
circonstances. Ayez confiance que la vie est de votre côté et que tout problème est toujours une occasion ou 
une leçon à tirer. Faites confiance à votre intuition lorsqu’elle se manifeste et agissez en conséquence. 
Permettez à la vie de vous guider, de vous conduire et de vous emmener sur le chemin sur lequel vous êtes 
censé marcher. Sachez que les personnes qui ont une confiance profonde dans la bonté de la vie sont celles 
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qui vivent des réalités bienveillantes. Cette qualité apportera beaucoup de paix et de sérénité dans votre cœur 
et dans votre vie, faisant de vous une personne plus humble, compatissante et aimante. 
 
Jusqu’au mois prochain…. 
 
JE SUIS Hilarion 
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