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Bien-Aimés, 

Je viens sur les ailes de l’amour ! Dans le continuum des réalités 
multidimensionnelles, il y a un effort concerté sur lequel on se concentre 
pendant les temps actuels sur la Terre. Tout se déroule en coopération et en 
harmonie avec le Un, la Source Première, le Créateur Premier. Un moyen a été 
trouvé pour accélérer le processus d’ascension de la Terre et de tous ses 
habitants, et cela est célébré dans l’attente prometteuse du meilleur résultat 
qui puisse être atteint. Tout au long de la Création, des Êtres de Lumière se 
rassemblent pour envoyer une Lumière Infinie à la Planète Terre. Les Tisseurs 
de Rêves de la Lyre se rassemblent pour aider à créer la version agrandie et 
améliorée de la planète Terre comme elle existe déjà dans le continuum. Ils 
chantent, syntonisent, scandent, jouent des instruments, dansent et 

visualisent un monde qui est un joyau brillant dans le ciel – la nouvelle réalité de la Terre. 

Dans chaque galaxie, il y a une représentation des Conseils de Lumière se rassemblant dans l’unité pour 
réaliser ce qui semblait impossible il y a seulement quelques années humaines à peine. Et pourtant, ce miracle 
se déroule à une vitesse presque époustouflante ! Ce que cela signifie pour l’humanité en ces temps, c’est une 
nouvelle expérience d’une intensité accrue dans le nettoyage des quatre corps inférieurs – physique, mental, 
émotionnel et spirituel/éthique. Ces nettoyages rappellent les temps et les événements qui se sont produits 
dans le passé et le présent, ce qui en retour affecte l’avenir. C’est ici que ceux d’entre vous qui sont venus sur 
Terre en provenance du futur sont incités intuitivement à faire certaines choses à certains moments afin qu’un 
certain thème qui se dégage de la conscience collective soit dissous et éclairci pour faire place à une 
perspective supérieure et ainsi, un bien plus grand se réalise pour Tout. 

La voie à suivre est ouverte un événement à la fois pour permettre à une intégration de prendre effet avant 
que le suivant soit en vue. L’alignement quotidien avec son Soi Divin est d’une importance primordiale et nous 
ne le soulignerons jamais assez. Un commandement tel que  « J’engage avec mon Modèle Divin la pensée 
que je suis une conscience et une Lumière intégrées qui coule en alignement avec la Volonté Divine. Qu’il en 
soit ainsi ! » Lorsque vous engagez votre Modèle Divin (votre Soi Divin originel), vous amplifiez votre énergie 
et votre fréquence et cela se développe sur une utilisation persistante. Cette méthode peut être utilisée de 
plusieurs façons, même pour la guérison et le nettoyage de la Terre, en envoyant la Lumière à toute situation 
où elle est nécessaire. Il faut souligner que l’on utilise le pouvoir de commandement de son Créateur avec les 
mots « qu’il en soit ainsi », de sorte qu’il incombe à une personne d’avoir la clarté dans son intention pour le 
résultat qu’elle désire créer avant de l’utiliser de façon responsable. 

Cela étant dit – ceux qui ont atteint et gagné ce stade avancé du processus de l’Ascension entrent maintenant 
dans le programme de formation du Créateur. Ce sont vos guides personnels et vos Conseils Planétaires de 
Lumière qui dirigeront votre attention vers les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer. Ce sera 
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différent pour chaque personne, cependant, il y aura chevauchement avec d’autres qui ont une mission 
similaire sur Terre. Vous vous trouverez à la recherche ou attirés par certaines personnes avec lesquelles vous 
résonnez et vous vous joindrez à elles dans l’unité, l’harmonie et le sens de la communauté alors que le 
groupe se concentre sur les domaines qui vous intéressent. Vos guides personnels préparent et dégagent la 
voie pour que votre plus haute destinée et potentiel se manifestent. C’est votre tâche de devenir observateur 
des événements qui se produisent dans votre vie et dans le grand monde autour de vous. 

Vos facultés intuitives supérieures deviennent beaucoup plus sensibles et ouvertes et vos six sens physiques 
deviennent plus aigus dans ce qui est perçu. Certains d’entre vous percevront que d’autres communiquent 
avec vous par des moyens télépathiques afin que vous ayez une conversation à double sens avec eux. Certains 
entendront d’autres leur parler avec clairaudience. Certains d’entre vous verront leur odorat devenir très 
sensible à quelque chose ou à quelqu’un qui se trouve à des milliers de kilomètres de chez eux. Vous serez 
capable de reconnaître les signatures énergétiques de l’âme, non seulement celles des royaumes supérieurs, 
mais aussi celles des personnes qui vous entourent ou qui sont reliées à vous d’une manière ou d’une autre. 
Vous serez en mesure de discerner ce qu’ils pensent… toutes ces capacités qui arrivent en direct (pour ainsi 
dire) doivent être intégrées et harmonisées pour qu’elles soient utilisées d’une manière harmonieuse et 
appropriée. 

Jusqu’au mois prochain…. 

JE SUIS Hilarion 
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