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Bonjour mes chers enfants de la Terre. 
  
Aujourd’hui, je souhaite simplement approfondir avec vous certaines compréhensions de 
cette période importante pour vous et votre planète. Comme vous tous, l’avez déjà 
compris, il se passe en ce moment des choses très importantes sur la Terre, que ce soit au 
niveau de la population ou de la terre elle-même. 
Ascension de la Terre 
  
La Terre, votre belle planète est en train de parachever son processus de transformation 
pour ascensionner très prochainement, dans votre temps terrestre. 
  
Ascensionner… que veut dire ce mot peu usité ? Et bien tout simplement qu’elle élève son 

niveau vibratoire et cela va lui permettre de rejoindre les autres planètes du système solaire, dans leur progression 
également. 
  
Et oui, ces planètes que vous considérez comme "mortes", privées de vie – au sens terrestre actuel – sont bien vivantes 
et recèlent une population que vous n’imaginez pas du tout. Sur chacune d’entre elles, toutes formes de vies présentes 
sur la Terre y sont largement représentées : que ce soit le règne végétal, animal ou humain ! Mais cela, bien sûr, vous ne 
pouvez le voir actuellement avec vos yeux et vos instruments conçus pour fonctionner dans la 3e dimension. 
  
Sur chacune d’entre elles, la vie y est luxuriante et tous ses règnes y vivent en parfaite harmonie, en paix, dans l’Amour 
inconditionnel de l’Autre. C’est cela qui vous attend mes chers enfants, et que vous verrez sous peu, pour celles et ceux 
qui le souhaitent. Car au fond de vous, vos décisions sont déjà prises. 
Chacun son choix 
  
Certains d’entrevous, effrayés ou ne pouvant accepter ce changement important qui arrive ont décidé d’y renoncer. Oui, 
leur âme ne se sentant pas prête a choisi de préférer différer cette évolution vibratoire. Aussi, ils quitteront cette 
planète, la Terre, pour se retrouver sur un plan de conscience correspondant mieux à leur avancement, à leur 
compréhension de la Vie. 
  
Ce n’est pas grave, ils vont simplement faire une pause dans leur cheminement, et le reprendront un peu plus tard, 
lorsqu’ils le désireront. 
  
Car n’oubliez-pas mes enfants : votre évolution est pour vous uniquement pour vous et, ne dépend que de vous. Aussi, 
chacun avance à son rythme sur le chemin de son évolution en faisant quelque fois des pauses. C’est ce qu’ont décidé de 
faire certains d’entre vous. 
  
Bien sûr, ces "pauses" observées avec la sensibilité bien terrestre que vous avez tous, pourront sembler terrifiantes pour 
certains, pour ceux qui observeront ces événements à venir avec leurs émotions. Mais ces événements ne sont que des 
moyens de "passage" permettant aux âmes qui l’ont choisi de rejoindre les plans de conscience leur correspondant. 
  
Oui, ces événements ouvrant la porte à d’autres mondes prendront la forme de tsunamis, tremblements de terre, de 
guerres, de maladies, de départs individuels choisis, de la violence… 
 
Soyez simplement observateurs 
  
Ne vous laissez pas atteindre émotionnellement parlant, par ces événements, leur teneur et leur ampleur. Il est 
nécessaire qu’il en soit ainsi pour que la planète puisse réussir son passage elle aussi. Maintenant, elle ne peut plus 



rester dans la dimension qui est la sienne actuellement : la 3e dimension. Elle doit rejoindre les autres planètes de votre 
système solaire, pour participer à l’évolution collective du système. 
  
C’est pourquoi, ces "événements" nécessaires au bon déroulement de l’ascension planétaire en cours doivent se 
produire et, malgré les efforts de l’ombre, ce processus est irréversible et sera achevé très prochainement. 
  
Tous ceux d’entre vous qui ont choisi en leur âme de vivre pleinement cette ascension, la vivront et constateront très 
prochainement l’énorme transformation qui a déjà commencé. qui est en cours… Aussi, lors des événements pouvant 
être violents, dont je vous ai parlé, soyez dans la situation d’observateur, en regardant ces événements en conscience, 
mais sans sentiment, sans émotions, même s’ils semblent terrifiants, car chacun sera à sa place, quoi qu’il souhaite. 
  
Oui, ceux qui actuellement "tirent les ficelles" dans vos pays respectifs, fomentent des guerres sous de faux prétextes, 
ne sont que des instruments des forces de l’ombre et, en tant que tels, n’auront pas de possibilité de choix, avec leur 
mental, leur ego. Ils iront où ils doivent aller, sur e plan de conscience correspondant à leur évolution. C’est cela la 
justice divine, celle qui ne se manipule pas mais qui mérite le mot "Justice" avec un grand "J". 
  
De toute manière, rien de grave n’arrivera à personne, car la vie ne s’arrête pas, la vie continue… 
 
Ce Nouveau Monde qui vous attend 
  
Pour ceux qui en leur âme, et aussi pour certains en leur conscience, avez fait le choix de l’ascension, de la progression, 
continuez votre vie, vos activités, en rayonnant l’Amour autour de vous. C’est cette vibration d’Amour qui est le moteur 
de l’Ascension. 
  
L’Amour et rien d’autre submergera l’océan de difficultés, d’erreurs, et de mauvaises interprétations de la Vie, qui vous 
sépare du Nouveau Monde qui vous attend. 
  
Ce nouveau monde qui vous ouvre ses portes ne sera régi que par l’Amour. Les intérêts particuliers n’y auront pas leur 
place, c’est pourquoi ceux qui souhaitent en rester porteurs, iront continuer leur cheminement sur d’autres plans de 
conscience. 
  
Soyez assurés, mes chers enfants, que la continuation de votre expérience actuelle dans le Nouveau Monde, pour celles 
et ceux qui l’ont choisi, récompensera au-delà de toutes espérances les efforts que vous avez faits et que vous faites 
actuellement. 
  
Oui, ce sera l’aboutissement, l’étape de repos, de plénitude dont vous aspirez tous. Cette étape, dans ce Nouveau 
Monde vous permettra d’expérimenter la Vie dans des dimensions vibratoires supérieures à celle que vous 
expérimentez actuellement : la 3e dimension. J’ai utilisé le mot "étape" car votre passage dans le Nouveau Monde n’en 
sera qu’un, avant de continuer votre cheminement vers d’autres cieux… 
  
Mais cette étape ne sera pas de courte durée, pour la plupart d’entre vous qui avez choisi d’avance Ici et Maintenant. 
Elle vous permettra d’expérimenter à loisir la Vie dans de nouvelles dimensions, avec toute la puissance que l’Amour 
inconditionnel permet d’obtenir. 
Au-delà de vos espérances… 
  
Vous serez surpris mes chers enfants. Même ceux qui ont une Foi sans faille – aucunes craintes quant aux 
transformations à venir – n’imaginent pas ce qu’ils découvriront dans quelque temps. Vos sens ne sont actuellement pas 
suffisamment développés pour vous permettre d’imaginer la beauté de ce qui vous attend. 
  
Soyez sans crainte, l’évolution de vos sens va de pair avec celle de la planète, et je peux vous le dire pour le constater à 
chaque instant, cela va très vite ! 
  
Soyez simplement confiants, continuez votre vie en faisant rayonner le divin en vous, tout en exprimant l’Amour qui ne 
demande qu’à se répandre, et vous participerez ainsi à l’Ascension de votre belle et magnifique planète, la Terre. 



  
Aujourd’hui le temps n’est plus à convaincre les Autres, à faire telle ou telle chose… Soyez simplement dans l’Être et le 
divin en vous pourra s’exprimer. Cette belle et magnifique ascension qui vous attend, n’est pas un rêve lointain, pour 
d’autres, dans d’autres vies… Non, elle est là, ici et maintenant, en train de se réaliser. 
  
Laissez simplement rayonner le divin en vous en étant dans l’ÊTRE et laissez le Faire à ceux qui ont choisi de reporter à 
plus tard leur ascension personnelle… 
  
Ouvrez votre cœur et contentez-vous d’Être dans cette vibration. 
  
Je vous attends, Je vous aime. 
  
Hilarion 
  
Message du Maître Hilarion, reçu le 11 mai 2011 par Jean-Paul Thouny 
Source : www.energie-sante.net 
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