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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! La vie telle que vous l’avez connue 
change d’instant en instant. Ceux d’entre vous qui sont sur un chemin 
accéléré de fréquences plus élevées commencent à expérimenter des 
changements massifs dans de nombreuses facettes de leur vie. Chaque 
partie est en mouvement alors que les nouvelles fréquences font leur 
travail de délogement de tout et de tous ceux qui ne correspondent 
plus à ce que vous êtes en train de devenir – votre Soi Divin Éternel – 
qui ne permettra à aucune force extérieure de vous écarter du chemin. 
C’est simplement le moment de prendre du recul et de lâcher le volant. 
Vous ne pouvez pas reculer, mais seulement avancer au fur et à mesure 
que les métamorphoses se produisent. Utilisez votre propre jugement – 
vous êtes le meilleur baromètre de ce qui est bon pour vous. Faire 
quelque chose de l’extérieur n’est pas toujours la solution et une 
longue période d’introspection peut être nécessaire avant de prendre 
une décision. 
 
Un processus magique est en cours dans les profondeurs de votre être, 
car vous sortez de votre cocon doré et vous vous transformez en un 
magnifique papillon aux ailes d’argent ! Votre avenir brille comme une 

étoile lumineuse, quelque chose de mystérieux et de magique se passe en vous ! Cherchez des amis et des 
connaissances qui partagent vos idées et avec qui vous vous sentez vu et affirmé comme l’exemple radieux et brillant de 
la plus haute manifestation de vos véritables origines cosmiques. Vous êtes venus sur cette planète avec de nombreuses 
qualités et de nombreux dons spéciaux – ainsi qu’une mission et une destinée uniques – et vous les offrez maintenant 
aux êtres les plus terrestres qui se trouvent parmi vous. Vous traversez tous beaucoup de choses en ce moment, alors 
que vous vous adaptez à d’énormes dissolutions de réalités qui se déroulent de manière choquante sous vos yeux. Vous 
avez choisi d’entrer sur Terre au service des forces cosmiques d’Amour et de Lumière. Vous avez ou êtes en train de 
déballer ce dont vous n’avez plus besoin pour ce voyage et de refaire vos bagages pour voyager léger. 
  
Une persévérance dévouée est de la plus haute importance maintenant. CONCENTREZ-VOUS UNIQUEMENT SUR 
L’AMOUR ET LA LUMIÈRE, on ne le dira jamais assez, car il y a beaucoup de choses dans le monde extérieur qui 
choisissent de vous distraire. INTERAGISSEZ UNIQUEMENT AVEC LA LUMIÈRE. Rappelez-vous que toute la LUMIÈRE vous 
soutient complètement. Des événements synchronisés, des cadeaux, des rencontres de personnes sacrées vont 
maintenant croiser votre chemin et des informations de Lumière et des aides de Lumière vont vous trouver. Interagissez 
et correspondez uniquement avec la Famille de Lumière, soutenez tous les projets de Lumière, élevez tous les Anges de 
la Terre, les Indigos, les Cristaux, les Arcs-en-ciel, les Peuples des Étoiles et les Travailleurs de Lumière, etc. N’oubliez pas 
d’envoyer de l’amour, de la puissance, de la clarté d’esprit et de la force à ceux qui viennent de s’éveiller. SOYEZ une 
bénédiction pour tous et partagez votre amour dans une expression joyeuse et optimiste. 
En vivant votre vie centrée sur votre cœur d’or, soyez vrai avec tout le monde, ne retenez pas la vérité. Lorsque vous 
êtes transparent et que vous dites votre vérité à tout moment, vous ne vous laissez pas entraîner à vous défendre. La vie 
est beaucoup plus simple lorsque vous vous honorez tel que vous ÊTES vraiment. Vous pouvez avoir de nombreux 
moments humains dans votre journée – tout est bon. Restez dans la force de votre esprit et le courage dont vous avez 
toujours fait preuve en agissant ainsi. Les autres ne souhaitent peut-être pas entendre vos paroles ou vos informations, 
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mais vous savez que vous avez fait ce qui vous semblait juste. Envoyez votre amour et votre bienveillance à ceux qui 
rencontrent des difficultés et plus particulièrement à ceux qui ont perdu des êtres chers récemment, alors qu’ils 
s’adaptent à cette nouvelle réalité dans leur vie quotidienne. Faites-leur savoir qu’ils sont aimés. 

 
Le champ aurique humain répond directement à la présence, aux sensations 
et à la magnétisation de ces ondulations énergétiques lumineuses de l’arc-
en-ciel. Le champ aurique humain, le corps de lumière, est constamment 
modifié pour le mieux. C’est l’achèvement d’un grand et difficile effort pour 
atteindre ces états de résonance dans la forme humaine. Cela n’a jamais été 
fait auparavant. Nous avons évolué jusqu’à ce point de catapulte, qui va jaillir 
en une expérience consciente élevée dans la forme. Le corps de lumière de 
chacun va capter ces charges énergétiques pas si subtiles, coulant et 
circulant à travers les bandes du champ aurique de la Terre pour nous 
préparer aux prochaines étapes magnifiques de la conscience évolutive. 
Continuez à soutenir comme jamais auparavant. Faites du mieux que vous 
pouvez à chaque instant. C’est tout ce que l’on peut demander à chacun. 
 

 
Jusqu’au mois prochain… 
 
JE SUIS HILARION. 
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