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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il faut laisser se dérouler ce 
qui est en train de se passer. Veuillez continuer à laisser à 
l’humanité la possibilité de choisir un meilleur mode de vie en 
exerçant son discernement intérieur pour faire les bons choix 
dans ce qui est maintenant devant eux. Une fois que les 
résultats auront été compilés, la prise de conscience que les 
bons choix ont été faits se manifestera dans les événements qui 
se produiront peu après. De nombreux scénarios se 
dérouleront sur la scène mondiale qui ouvriront la conscience 
des gens à une réalité qu’ils ne percevaient pas comme réelle 
auparavant et un sentiment de dépassement s’emparera d’eux.  
 
Cependant, il y aura ceux qui joueront le rôle d’intermédiaire 
entre les différentes factions afin d’apporter la vérité à la table. 
Dans une perspective plus élevée, la voie se sera ouverte pour 
amener l’humanité et la Terre dans un nouveau champ de 
conscience, une nouvelle réalité où de grandes améliorations et 
solutions à des problèmes et préoccupations de longue date 
sont enfin abordées. Il y a eu des plans dans des plans qui 

commencent à se dérouler à la vue de tous, partout sur la planète. Ces plans concernent la manière de rétablir 
la santé et le bien-être de tous les citoyens de la Terre, et à mesure que leurs craintes et leurs inquiétudes 
s’apaiseront, les citoyens du monde commenceront à travailler ensemble pour mettre en œuvre des 
changements dans tous les domaines de la vie humaine sur Terre et pour tous ses habitants également. Ces 
plans seront rapidement mis en œuvre et mis en place. 
   
Ces plans nécessiteront un suivi direct de la part de nombreux citoyens du monde qui se réuniront pour réfléchir 
à des solutions permettant d’améliorer le bien-être de la planète tout entière. Le processus commencera dans 
chaque communauté lorsque des personnes de tous âges se réuniront pour trouver des solutions à tous les défis 
auxquels leur communauté est confrontée. Il ne sera plus question de « moi d’abord » et de « qu’est-ce que j’y 
gagne ? » Le sentiment sincère de « tous pour un et un pour tous » sera plus fort. L’humanité adoptera la 
conduite morale supérieure qui est nécessaire pour changer son monde en un monde qui assure la sécurité et le 
bien-être de chacun sur cette planète, qui est son foyer. Ce critère sera la « nouvelle normalité » qui sera suivie 
lorsque les gens prendront la pleine responsabilité de tous les aspects de leur vie. 
 
Accepter leur propre souveraineté exige d’être totalement responsable de tous les choix qui sont faits, car 
l’humanité a appris la vérité qu’ils sont ceux qui créent leur monde. Tout ce qui est proposé par d’autres 
personnes et qui n’est pas en accord avec la vision supérieure du monde qu’elles souhaitent nécessitera leur 
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discernement et leur capacité à déclarer fermement « Je ne consens pas à… ». Ceci, bien sûr, exige une plus 
grande prise de conscience et une exploration de tout concept qui leur est présenté et de ne rien considérer 
comme acquis parce que quelqu’un l’a dit ! Ils ont pris conscience qu’ils doivent connaître tous les faits avant de 
prendre une décision qui peut affecter leur monde. Cela créera, avec le temps, un sentiment de confiance dans 
leurs interactions mutuelles. 
 
Lorsque ce nouvel état d’interrelation avec les autres est expérimenté, la paix et l’harmonie prévaudront. Cela 
conduira à l’expérience de plus de joie et de bonheur en eux et au sentiment d’espoir et de certitude que leur 
vie est sur la bonne voie. Ils commenceront à explorer ce qu’ils souhaitent mettre au monde à partir de leurs 
propres talents, capacités et ressources intérieures uniques, ce qui apportera beaucoup de beauté et 
d’harmonie à la planète. Ils travailleront de concert avec les Royaumes des Élémentaux et les autres êtres qui 
coexistent à leurs côtés. Lorsque la joie et le bonheur sont expérimentés au sein de chaque personne au 
quotidien, la Terre et tous ses Royaumes prospéreront et s’épanouiront à mesure que les lois de la nature seront 
reconnues et respectées, aussi bien que les Lois Universelles. 
 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS Hilarion 
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