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Bien-aimés, 
 
Les événements qui se déroulent dans le monde entier augmentent 
maintenant en intensité et en fréquence. Ce n’est pas le fruit du hasard, 
mes très chers, c’est un plan délibéré. Sachez que certains dirigeants 
agissent d’une manière qui n’est pas pour le plus grand bien de 
l’humanité et de cette planète. Afin de contrecarrer ces énergies, vous, 
les Travailleurs de Lumière, devez continuer à détenir votre Lumière, à 
continuer à croire en tout ce qui est bon, juste et décent. Si vous ne 
respectez pas ces préceptes, qui le fera pendant ces temps ? S’il vous 
plaît, comprenez que ces énergies créent un éveil dans les cœurs de 
l’humanité. Peu importe l’aspect horrible de tout ce qui se passe et les 
actions inquiétantes qui sont prises dans le monde entier, sachez que 
ces actions sont en vigueur, éveillant les cœurs supérieurs de 
l’humanité. 
  
En effet, tout ce qui est mis en place va à l’encontre de ceux qui tentent 
de créer le chaos. Plus ils tentent de créer ce chaos, plus les peuples du 
monde creusent au plus profond d’eux-mêmes et agissent, parlent et 
pensent avec leur cœur. Cela a pour effet de niveler ce qui se passe en 
annulant tout ce qui est fait pour créer de la souffrance et en apportant 

une vibration et une fréquence plus élevées à la planète. Essayez donc, Mes Bien Aimés, de regarder au-delà de ce qui 
est en apparence, essayez de voir la perspective plus large de ce qui se passe afin de ne pas vous y empêtrer. Il est 
difficile, nous le comprenons, de rester sans rien faire et de regarder ce chaos se produire. Il est difficile de voir vos 
sœurs et vos frères être maltraités de cette manière. 
 
La meilleure façon dont vous, les Travailleurs de Lumière, pouvez être utiles est de conserver et de maintenir votre 
Lumière et votre foi que tout fonctionne selon le Plan Divin. Peu importe ce qui est jeté à l’humanité par ces forces 
chaotiques, l’humanité a le pouvoir en elle de renverser la situation et c’est ce qu’elle fait. 
 
Vous ne voyez tout simplement pas cela dans les médias d’information grand public. De plus en plus de personnes dans 
le monde entier deviennent très conscientes des mouvements qui se font et ceux qui apportent ce chaos ne 
comprennent toujours pas que l’ancien paradigme s’est effondré et qu’un nouveau paradigme d’unité, de paix, 
d’harmonie, de coopération et d’amour prévaut. Il prévaudra ! 
 
Partout sur la planète, les gens commencent à se poser des questions pertinentes. Pourquoi en 2020, au XXIe siècle, les 
choses reculent-elles ou semblent-elles reculer ? Il semble qu’aucun progrès en matière de droits de l’homme et de 
respect mutuel des autres n’ait eu lieu et pourtant, c’est tout ce qui se présente pour la révision de l’humanité afin que 
chacun puisse aller à l’intérieur et découvrir ce qui en lui est encourageant et permet que cela se produise dans le 
monde extérieur. 
 
Où en fait, ont-ils en eux des pensées racistes, des pensées méchantes, des pensées meurtrières, car ils savent que 
l’humanité est la créatrice de tout ce qui se passe. C’est pourquoi nous vous conseillons de ne pas regarder les 
événements d’actualité au moment où ils se produisent. C’est pourquoi nous vous avons conseillé de vous trouver dans 
la nature, là où vous pourriez vous accorder avec ce qu’il y a de plus élevé et de meilleur, ce qui vous permettra d’être 

https://messagescelestes.ca/author/dianemessagesceleste/


en harmonie et en équilibre dans vos corps physique, mental, émotionnel, astral et éthérique. Cela vous aide à rester 
aligné sur votre propre Soi Divin. 
 
Prêtez votre amour et votre soutien aux personnes de couleur et aux autres groupes ethniques. Ce qui s’est passé est 
inacceptable sur n’importe quelle planète de l’univers. Si vous, les humains, souhaitez avancer et progresser, vous devez 
devenir une voix pour exprimer votre opposition à tout ce qui se passe qui ne traite pas les frères et sœurs comme tels. 
Il est grand temps que toutes ces méthodes et actions archaïques cessent à jamais sur cette planète ! Il n’est pas 
nécessaire de sortir dans la rue pour lever la main en signe de protestation, pour se faire agresser par ceux qui 
détiennent l’autorité avec des méthodes différentes qui bloquent ce que vous souhaitez exprimer. Il suffit d’aller à 
l’intérieur pour s’enraciner dans tout ce que vous êtes vraiment, un enfant Divin de Dieu. Chacun, indépendamment de 
sa race, de sa croyance et de sa couleur, a la même Lumière dans son cœur, dans son âme, il n’y a pas de différence ! 
Nous ne faisons qu’Un, Mes Bien-Aimés ! 
 
Il y a une division des chemins, un carrefour si vous voulez, qui se produit pour l’humanité en ce moment, il y a ceux qui 
veulent faire la guerre, ils veulent commencer la guerre quand ce n’est pas nécessaire. L’humanité a dépassé le stade de 
la guerre, l’humanité a dépassé celui de la non négociation. L’humanité a dépassé la nécessité de recourir à la force 
brute pour vaincre les autres nations, pour vaincre ses sœurs et ses frères. 
  
C’est pourquoi nous vous demandons, Travailleurs de Lumière, d’envoyer votre amour, votre Lumière, votre guérison, 
votre compassion, à tous ceux qui ont été touchés par tout le chaos qui s’est produit de façon régulière et méthodique 
dans ce monde. Soyez conscients, réveillez-vous ! Voyez ce qui se passe réellement. Cela se produit avec régularité – 
notez-le. Prenez-en note ; les dates et les heures ; comment cela se produit. Il y a un cycle, un schéma, et lorsque vous 
discernez ce schéma, ce cycle, vous pouvez alors contrecarrer ces activités par des méthodes énergiques et aimantes. 
Il n’y a vraiment pas de victimes sur cette planète ; il n’y a que ceux qui manquent de conscience ! Une fois la prise de 
conscience acquise, il y a de nombreuses voies qui peuvent être empruntées pour contrecarrer et neutraliser tout ce qui 
se passe, mais cela part de l’intérieur de chaque être humain et c’est pourquoi nous vous enjoignons – prenez le 
flambeau de la liberté, de la souveraineté, de l’amour, de l’unité, de la paix, de l’harmonie et tenez-le bien haut ! 
Maintenez votre position – où que vous soyez sur cette planète, c’est un endroit où vous servez le plus haut dessein en 
ces temps. Voyez-vous, Très Chers ? Tenez votre bannière bien haut, tenez la torche, tout ce dont vous avez besoin se 
trouve à l’intérieur. 
 
Je suis Hilarion. 
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