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IL EST TEMPS QUE L’HUMANITÉ CONNAISSE LA JOIE, LA PAIX, L’HARMONIE ET LE BONHEUR 
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Bien-aimés, 
 
Alors que vous poursuivez votre voyage spirituel à travers la vie que 
votre âme a choisie, sachez que de nombreux changements ont eu lieu 
en vous. Chaque effort que vous avez fait pour nettoyer et effacer tous 
les vestiges de pensées, de sentiments, d’émotions, de schémas 
mentaux et de modèles négatifs de votre ADN ancestral, chaque effort 
que vous avez fait pour être votre Lumière et la laisser briller n’a pas 
été vain. Vous êtes Lumière ; vous avez toujours été Lumière et vous le 
serez toujours. Vous êtes quelqu’un qui n’a jamais oublié la Lumière 
que vous êtes. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont oublié et 
qui ont besoin qu’on leur rappelle et c’est pourquoi vous et d’autres 
comme vous êtes ici en ce moment. 
 
Vous êtes ici pour faire briller votre Lumière ! Simplement par votre 
présence, cela aide énormément à allumer la Lumière chez les autres. 
Ceux qui sont affectés par votre présence peuvent ne pas toujours 
comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui n’apprécient 
pas immédiatement d’être activés parce que cela signifie qu’ils doivent 
devenir responsables et conscients de chaque mot, pensée et action et 
c’est quelque chose qui n’est pas agréable au début. Tout au long de 

votre vie, vous vous êtes efforcés de devenir aussi clairs et brillants que possible, en développant votre corps de 
Lumière, et vous l’avez fait victorieusement. Maintenant, il reste que votre présence ici sur Terre a son effet par chaque 
mouvement que vous faites, chaque pas que vous faites laisse une empreinte de Lumière, une trace de Lumière, si vous 
voulez, sur la Terre. 
 
Cette Lumière, si elle est acceptée par ceux qui vous entourent, crée ce catalyseur pour allumer cette étincelle Divine 
dans chaque âme qui se trouve dans sa circonférence, dans son rayon. Cela aide à son tour ces âmes à s’éveiller à une 
plus grande connaissance de qui et de ce qu’elles sont vraiment. Ceux d’entre vous qui maintiennent l’ordre et 
l’équilibre Divins à l’intérieur, servent un grand objectif en ces temps turbulents où il y a tant de paradigme de la dualité 
qui lutte puissamment pour s’accrocher à son pouvoir. Par nature, ceux qui cherchent à continuer dans l’ancien 
paradigme savent que leur temps est limité et qu’il y aura donc des efforts accrus et fréquents pour créer la peur parmi 
les gens du monde. Cependant, les peuples du monde, pour la plupart, sont sages quant à la voie qu’ils ont choisie et ne 
permettent pas à ces derniers de les détourner de cette voie, qui est de créer un monde rempli de paix, d’harmonie, 
d’amour et de joie. 
  
Il est temps que l’humanité connaisse la joie, la paix, l’harmonie et le bonheur. Il est temps d’apprécier le rire ; il est 
temps de chercher le terrain le plus élevé, la route la plus élevée pour tous sur cette planète. Ces travailleurs de Lumière 
qui ont donné leur Lumière, qui ont maintenu leur propre Lumière sont maintenant dans un espace où ils peuvent jouir 
des fruits de leur travail. Il leur est permis de jouir de cette expérience d’être dans un corps humain, un corps physique – 
de sentir, de goûter, d’entendre, de toucher, d’utiliser tous les sens humains et de prendre une conscience aiguë de 
chacun d’entre eux. De cette manière, ils pourront découvrir les sens supérieurs qui sont restés en sommeil pendant des 
siècles. Cela exige que chaque personne fasse l’expérience de toutes les facettes de la vie, que chaque personne 
participe et devienne active à chaque moment de son existence sur ce monde et dans son corps humain. 
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C’est tout ce que vous avez vécu qui est le plus précieux que votre âme emporte avec vous lorsque vous quittez ce 
monde. C’est l’expérience qui devient les talents, les compétences et les qualités de votre âme. Tout est précieux, 
chaque partie est précieuse, et nous vous disons que votre âme et votre groupe d’âmes, votre Monade Divine, votre 
essence Divine est très heureuse et fière de vous, que vous avez maintenu, soutenu et élargi votre Lumière, votre 
sagesse et votre compréhension dans les circonstances les plus difficiles et que vous continuez à le faire. 
 
C’est le moment pour vous de comprendre la grande importance que revêt réellement le fait d’être dans un corps 
humain en ces temps de changement et ce que cela vous a donné comme évolution de votre âme. Vous êtes tous très 
admirés par de nombreux êtres qui ne voudraient ou ne pourraient pas faire ce que vous faites. Vous êtes très admirés, 
très soutenus et très aidés et encouragés chaque jour à rester ici sur la planète. Car c’était le but de votre présence ici, 
d’ajouter votre Lumière et d’être un conduit pour les énergies supérieures qui arrivent sur Terre en ces temps et vous 
servez tous admirablement. 
 
Soyez en paix, laissez tout ce qui se passe sur la scène mondiale poursuivre son cours en sachant que tout va bien, que 
tout est comme il se doit et que vous servez la raison et le but pour lesquels vous êtes venus. Vous êtes aimés, vous êtes 
soutenus, nous sommes toujours avec vous et nous ne vous quittons jamais. 
 
JE SUIS Hilarion. 
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