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HILARION : MISE À JOUR – OCTOBRE 2019 

Par Messages Célestes, le 2 octobre 2019 
Hilarion canalisé par Marlene Swetlishoff 
 

 
Bien-aimés, 

Je viens sur les ailes de l’amour ! La Lumière cosmique du Christ imprègne 
l’atmosphère autour de la planète. Il y a eu un alignement de personnes aux 
vues similaires et de leurs énergies qu’elles ont initié par leur intention, un 
nouveau départ pour le peuple de la Terre et tous ses courants de vie. En 
unité avec les royaumes galactiques, cette nouvelle voie a été mise de l’avant 
lors d’une cérémonie sacrée et a joué un rôle central dans le rétablissement 
du plan divin original pour la Terre, ses habitants et tous ses royaumes qui 
partagent la joie de vivre ensemble sur cette planète. Bien joué ! Nous 
sommes unis dans cette activité. 

D’autres cérémonies de ce genre auront lieu dans les semaines et les mois à 
venir afin de  » cimenter  » et d’ancrer dans ce nouveau modèle. Il y a beaucoup de gens à travers la planète 
qui participeront à des cérémonies, des méditations et des rituels avec lesquels ils résonnent personnellement 
et qui tiennent un espace sacré pour ancrer tout ce qu’ils font dans le mode de vie saint et sacré. Célébrez ce 
moment de l’histoire de la Terre, car c’est un événement historique ! Les habitants de la Terre se sont 
exprimés et ont participé à l’émergence de leur choix d’un nouveau commencement d’un mode de vie 
nouveau et plus éclairé ! 

Nous, les royaumes des Maîtres Ascendants, sommes extrêmement heureux de cette collaboration entre les 
peuples de la Terre et la communauté Galactique. Il incombe maintenant aux activités persistantes et 
renforçantes des Travailleurs de Lumière du monde de continuer à s’ancrer solidement dans ces énergies 
puissantes et spéciales du 28 septembre qui ont été initiées dans un effort ciblé, éclairé, sacré et aimant pour 
toute vie sur la Terre. Qu’il en soit toujours ainsi et que ce mouvement connaisse une croissance exponentielle 
dans les mois à venir ! La joie abonde sur les plans supérieurs de l’existence et tous les cœurs sont remplis 
d’espérance ! 

Que tous les gens de tous les horizons participent à ces efforts pour travailler pour l’avenir qu’ils désirent – car 
il est considéré dans les domaines éthériques comme un  « vote  » pour entrer dans cette nouvelle manière de 
vivre harmonieusement dans la nouvelle réalité de la Terre. Une réalité où chacun prend la responsabilité 
d’être discipliné et ouvert aux efforts de co-création avec les autres pour le plus grand bien de tous. C’est si 
bon de voir plus d’humanité poser leurs outils de distraction constants afin de concentrer leur attention 
personnelle et leur intention de participer pendant cette période spéciale d’opportunité cosmique depuis les 
royaumes du Divin lui-même. 

Nous vous demandons d’être patients, car votre corps physique accepte davantage la Lumière supérieure, car 
elle remue les choses dans votre corps dans ses points faibles. Le grand afflux de Lumière d’infinité qui entre 
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maintenant en vous rendra la guérison plus facile et une fois que la guérison commencera, elle se manifestera 
très rapidement dans votre expérience humaine. Il s’agit d’un processus transformationnel et vous verrez et 
expérimenterez le renouvellement de la santé et la vitalité, la force, la clarté et l’énergie dans votre système 
du corps humain. Ayez confiance dans les énergies qui arrivent maintenant, car elles produisent les grands 
bonds en avant dans la conscience et les miracles que vous aviez l’intention d’accomplir. Tout est bien. Tout 
est parfait ! 

Jusqu’au mois prochain…. 

JE SUIS Hilarion 
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