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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il y a partout des présages qui 
informent les peuples du monde qu’un grand changement est en train 
de se produire sur leur planète et qu’il est temps pour eux de s’éveiller 
à la conscience que tous sont connectés les uns aux autres. Ceux qui 
ont essayé de séparer l’humanité des uns des autres et de leur 
connexion au Divin sont maintenant confrontés à la réalité de leurs 
décisions et de leurs choix. 
 
Il devient de plus en plus difficile de cacher le nombre croissant de 
peuples du monde qui cherchent une existence pacifique. Jusqu’à ce 
que la cause fondamentale de cette situation soit résolue, elle ne fera 
que continuer. Ceux qui cherchent à dominer par des actes de guerre 
continueront d’être exposés aux effets de la guerre et devront faire 
face aux problèmes qu’ils ont créés afin que la population mondiale soit 
satisfaite. Plus vite ils réaliseront que chacun sur Terre mérite une vie 
de coexistence pacifique, plus vite la paix sur Terre se réalisera. Tous les 
efforts qu’ils ont déployés jusqu’à présent leur renvoient directement 
les problèmes qu’ils ont créés par leurs décisions et leurs actions. Ils 
doivent en assumer la responsabilité et en être tenus responsables. 

 
Toutes les interactions humaines doivent commencer à se dérouler dans l’honnêteté, la sincérité et la transparence, car 
les anciennes méthodes d’intrigue et les accords en coulisses sont révolus. Ceux qui continuent dans les anciennes voies 
sont mis à la lumière de la vérité et seront tenus responsables. Ce fait du fonctionnement des nouvelles énergies est 
porté à la connaissance de chaque nation dans le monde. Il incombe aux dirigeants de chaque nation de faire preuve 
d’une véritable compassion et de gentillesse envers ceux qui leur font comprendre que l’humanité ne tolérera plus 
aucune forme de tromperie, de malhonnêteté et d’irrespect. 
  
Le monde est véritablement devenu un melting-pot où chaque race est représentée dans chaque nation et le concept de 
« l’autre » ne s’appliquera plus. Car il devient de plus en plus clair qu’au sein de chaque cœur humain bat l’amour et la 
sagesse du Créateur de Tout Ce Qui Est, que chaque individu dans le monde est aligné dans l’unité avec chaque autre 
individu. Tous cherchent à exprimer cette vérité dans leur vie de tous les jours. 
 
Le Grand Réveil des peuples de la Terre a commencé sérieusement et chaque événement qui se produira reflètera ce 
fait. Il y aura encore de nombreux défis à relever, car ce sont les défis et les obstacles qui surgissent qui facilitent l’éveil 
dans chaque cœur humain. À un moment donné, on se rendra compte que l’humanité participe ensemble à cette 
évolution cosmique et à partir de ce moment, une accélération de l’éveil de la conscience balayera le monde. Vous qui 
lisez ou écoutez ce message êtes ceux qui sont au premier plan, vous avez passé toutes les épreuves qui vous ont été 
données et vous êtes maintenant encore plus fortifiés dans votre rôle de Porteurs de Lumière. Vous entrez dans une 
nouvelle phase de mouvement et d’activité. Connectez-vous chaque jour dans votre cœur et ayez la foi que ce qui vous 
est demandé vous sera révélé. 
 
Vous devrez continuer à accepter et à assimiler les afflux énergétiques accrus, ce qui facilitera le souvenir de votre rôle 
dans le fonctionnement du plan Divin tel qu’il se déroule. Vous êtes la brigade de l’amour, les détenteurs de la plus 
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haute alchimie de la plus grande force de l’univers entier. Tenez-vous bien et laissez aller toutes les énergies ou 
situations qui s’opposent à cette compréhension. Votre esprit est le constructeur et vous construisez un nouveau monde 
majestueux pour le plaisir de toutes les âmes. 
 
Les énergies plus denses n’ont aucune part dans votre existence quotidienne et les vestiges qui en subsistent se 
dissipent rapidement de votre conscience et de votre champ d’énergie aurique. Permettez à votre Essence Divine de 
parler à travers la voix et les mots, permettez à votre Essence Divine de rayonner sa bonté dans le monde qui vous 
entoure. Rester petit et invisible ne sera plus possible pour les Porteurs de Lumière, adaptez-vous à cette connaissance 
et soyez assurés que vous marchez en sécurité et en protection à tout moment. 
 
Vos guides et vos équipes angéliques sont mis à niveau afin que votre rôle soit optimisé et renforcé pour un plus grand 
effet. Cela ne signifie pas que vous devenez quelqu’un de différent ; cela signifie que vous opérez maintenant au niveau 
des aspects supérieurs du Soi, votre vrai et authentique Soi Divin. Vous serez guidé pour faire les choix qui vous 
mèneront à la manifestation de vos rêves les plus élevés et de votre but parfait ici sur Terre. Vous serez guidés et 
inspirés pour avancer vers la prochaine étape. Vous serez inspiré par des idées qui vous apporteront le succès dans 
toutes vos aspirations les plus élevées dans votre rôle d’illuminateur de chemin. 
 
JE SUIS Hilarion 
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