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Depuis des millénaires vous expérimentez le joug de la dualité en 
souffrant… aussi ne laissez pas s’échapper cette possibilité d’évolution 
inouïe qui s’offre à vous ICI et MAINTENANT. 
 
Mes chers Enfants de la Terre, 
 
ICI et MAINTENANT Aujourd’hui je ne viens pas vous annoncer un 
miracle, car comme nous vous l’avons dit de nombreuses fois, le « 
miracle » ne dépend que de vous, de vous seuls. Vous seuls avez la clé 
pour vous libérer de cette ambiance très lourde, pesante et mortifère, 
actuelle. 
 
Je vous avais annoncé l’acte 3 de cette gigantesque pièce de théâtre, et 
bien nous y voilà. 
Maintenant, vous êtes face au mur : sois vous continuez dans votre 
projet de quitter votre planète la Terre, sois vous brisez vos chaines et 
recouvrez la liberté afin d’être acteur du passage dans l’acte 3 : la 
période transitoire. 
  
Votre décision est juste 
 

Quel que soit votre décision, elle est juste car elle vous appartient et respecte le choix de votre âme : continuer 
l’ascension terrestre en cours ou repartir sur d’autres  plans de conscience, pour revenir plus tard, lorsque vous aurez 
cheminé davantage sur le chemin de l’évolution. Tout est juste et en respectant le choix de votre âme, vous respectez 
les lois divines. 
 
ICI et MAINTENANT Certains d’entre vous sont encore incertains quant au véritable choix qu’ils doivent faire et ont 
malgré eux accepté de recevoir le poison, comme une prétendue obligation. Ceux-là pourront continuer leur expérience 
de vie sur ce plan, en accompagnant la Terre dans son ascension, car nous les aideront à éliminer les substances 
vénéneuses qui leur ont été injectées. 
 
Mais il est nécessaire qu’en leur âme ils le souhaitent réellement ; par contre, même s’ils n’auront pas de séquelles, leur 
guérison ne sera pas forcément sans douleur. 
 
Vos tourments s’achèvent 
 
Réjouissez-vous mes chers Enfants de la Terre, vos tourments s’achèvent et dans quelques-uns de vos mois terrestres, 
ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
 
Ce qui se passe actuellement est néanmoins très intéressant, car cela force les  endormis  à s’éveiller. Lorsque je parle 
des endormis, je fais allusion aux incertains déjà évoqués. 
 
Celles et ceux qui ont fait ce choix en leur âme, de continuer leur évolution sur d’autres plans de conscience leur 
permettant de continuer à expérimenter la 3e dimension, nous les respectons et continuerons à les aider dans leur 



évolution, tout comme nous vous aideront, vous qui avez choisi ou choisissez de quitter ce monde de dualité pour 
découvrir le monde de la 5e dimension, en accompagnant votre planète la Terre dans son ascension. 
 
En son temps, nous vous avions prévenu que ce passage ne serait pas sans heurts, sans difficultés… Et bien nous y voilà ! 
Mais l’effort qui vous est demandé sera amplement récompensé par le Nouveau Monde que vous allez découvrir. 
Encore quelques-unes de vos semaines, de tribulations difficiles pour certains d’entre vous. 
 
Soyez unis 
 
ICI et MAINTENANT Aussi, unissez-vous, rencontrez-vous, ne restez pas isolés, afin de surmonter les difficultés de cette 
dernière épreuve, qui tel un « examen de passage » vous ouvrira les portes du Nouveau Monde. Oubliez vos rancœurs, 
vos dissonances, vos préjugés et aidez-vous. 
 
Partagez vos idées, vos compréhensions, vos réserves, avec ceux qui sont réellement dans le besoin…. et  il y en a 
beaucoup plus que vous ne l’imaginez autour de vous… 
 
Nul besoin d’être riche pour aider l’autre, quelquefois un sourire, un moment de partage, d’écoute… apportent le plus 
grand des réconforts. Et puis un moment de discussion ne coûte rien, surtout si l’on s’attache  écouter l’autre… 
 
Établissez des projets de partage, de mise en commun de ressources, pour les mener à bien, et non seulement vous 
pourrez de ce fait surmonter les épreuves mais également vous préparer à vivre dans ce monde nouveau qui s’ouvre à 
vous. 
  
Un nouveau paradigme de vie s’offre à vous ICI et MAINTENANT 
 
Pour vivre dans ce monde, vous devez expérimenter un nouveau paradigme de vie, où l’individualité matérielle n’aura 
plus de raison d’être, ne sera plus… Aussi commencez dès à présent à partager votre temps, vos ressources quelles 
qu’elles soient… 
 
Partagez dès à présent vos connaissances, vos savoirs, vos croyances, vos compréhensions, et de ces partages émergera 
un être nouveau qui sera de ce fait, dans la phase transitoire, avant l’âge d’Or, sans qu’ils s’en rendent compte tout 
naturellement. Cette phase transitoire sera pour vous le « paradis » qui vous fait rêver, depuis des millénaires… 
 
Avec tout ce que vous vivez actuellement et encore pour quelques semaines, mois, je sais qu’il vous est difficile 
d’imaginer un monde réellement meilleur, où tout sera différent, où la possession matérielle, le pouvoir sur les autres, 
ne seront plus de mise, n’auront plus droit de cité, ne seront plus la norme… 
 
Ce monde Nouveau qui s’ouvre à vous n’est pas une utopie. Si vous avez du mal à l’imaginer, rêvez-le, si vous croyez 
encore qu’il est inaccessible, tendez votre main… car il est là, à portée de votre main, si vous le voulez bien. 
 
Dans ce monde transitoire qui sera le vôtre demain, le mensonge ne sera plus, la dualité ne sera plus, la souffrance ne 
sera plus. 
 
Respectez-vous 
 
Il ne tient qu’à vous d »y accéder dans très peu de temps, aussi respectez-vous et n’écoutez pas le chant des sirènes qui 
ne cesse de vous dire : faites ceci, faites cela, ceci est interdit car pas bien pour vous, dangereux pour vous… 
 
Libération N’oubliez pas que seul l’Être de Lumière en vous, l’étincelle divine qui constitue votre âme sait réellement ce 
qui est bon ou pas pour vous. Lui sait ce qu’il vous faut, ce que vous pouvez faire ou pas, sans arrière-pensée matérielle 
ou de pouvoir, telles celles de vos dirigeants, qui se prétendent des « maîtres ». Non, vous n’êtes pas des esclaves et ne 
souhaitez pas l’être, aussi rejetez les chaines que l’on veut vous faire porter. 
 



Ces chaines, si elles sont bien matérielles, ne sont pas apparentes au premier regard, car inclues dans les injections que 
la lumière non éclairée veut vous inoculer de force. Refusez ces chaines, car elles vous éloignent de la Lumière, du 
Nouveau Monde de Lumière et d’Amour qui s’offre à vous. 
 
Votre planète actuelle, la Terre, poursuit son ascension, son élévation vibratoire et rien ni personne ne l’en empêchera, 
ce processus répondant  aux lois divines est inéluctable…. 
 
Vous qui résidez actuellement sur la Terre, souhaitez-vous bénéficier de ce gigantesque ascenseur évolutif ou bien allez-
vous la regarder s’éloigner tout simplement, en vous réfugiant sur des plans inférieurs ? 
Que nenni, vous méritez mieux ! 
 
L’évolution est ICI et MAINTENANT 
 
Depuis des millénaires vous expérimentez le joug de la dualité en souffrant… aussi ne laissez pas s’échapper cette 
possibilité d’évolution inouïe qui s’offre à vous ICI et MAINTENANT. 
 
Pour cela, brisez ces chaines de croyances, de soumission… d’esclavage, et ne vous en laissez pas imposer de nouvelles. 
 
ICI et MAINTENANT Soyez-vous, un Être de Lumière souverain, unique, qui prend définitivement la décision de franchir 
le gigantesque pas d’évolution qui s’offre à lui ICI et MAINTENANT. 
 
N’attendez pas à demain pour prendre la décision, qui est celle qui correspond vraiment à votre choix d’âme. 
 
Votre choix vous appartient 
 
Quel que soit ce choix il vous appartient. Si vous estimez en votre âme que vous n’êtes pas prêt pour cette évolution, le 
changement drastique de paradigme, et bien repartez sur d’autres plans ; nous respecterons ce choix et continuerons à 
vous aider. 
 
Mais si vous souhaitez réellement en votre âme, et avez fait le choix de l’évolution, du changement vibratoire, du 
changement de monde, et décidez ICI et MAINTENANT de l’assumer, nous vous félicitons et vous accompagnerons dans 
ce monde merveilleux qui vous attend et vous ouvre ses portes. 
 
Ne vous laissez pas endormir par les sirènes du pouvoir actuel et éphémère, car ce pouvoir qui se croit tout puissant 
n’est pas Dieu, et va le découvrir dans très peu de temps, en se retrouvant sur un autre plan de conscience ou plan 
vibratoire – comme vous voulez – qui lui correspond plus exactement. Ce pouvoir continuera lui aussi son évolution… 
telles sont les lois divines immuables. 
 
En vous libérant des chaines de la soumission et de la résignation, vous allez découvrir qui vous êtes réellement, vous 
allez découvrir ce qu’est réellement l’amour inconditionnel, partagé par tous, pour tous. 
 
Pourquoi attendre ? 
 
C’est ICI et MAINTENANT qu’il vous faut briser ces chaines et les rejeter au loin, naturellement et sans violence. C’est 
pourquoi, malgré les circonstances et les difficultés actuelles, ne vous laissez pas entrainer dans la violence. 
 
ICI et MAINTENANT La violence ne permet rien, avec elle vous n’obtiendrez qu’une seule chose si vous optez pour cette 
voie : abaisser énormément votre taux vibratoire, et de ce fait vous éloigner du monde de Lumière et d’Amour, qui vous 
attend, qui vous ouvre ses bras. 
 
N’oubliez pas que tout dans l’Univers est énergie avec des taux vibratoires très variables, et que pour fonctionner, vous 
devez être en syntonie vibratoire ave votre environnement. 
 



Suivant vos choix d’évolution, vous vous trouverez forcément dans un environnement vibratoire vous correspondant, 
sinon ce ne serai pas viable pour vous. 
 
C’est pourquoi, votre planète la Terre s’élevant vibratoirement, si vous souhaitez continuer avec elle et bénéficier de son 
ascension, efforcez-vous d’élever votre niveau vibratoire plutôt que de le faire baisser. 
 
Aussi, plus de colère, de peurs, de stress, qui sont des stimuli contre-évolutifs. 
Mais plutôt, la Foi, la Confiance et l’Amour, favoriseront votre propre évolution vibratoire et vous permettront d’accéder 
au Nouveau Monde qui vous attend ; ce monde d’Amour et de Lumière où je vous attends. 
 
Soyez-Vous et vivez ce passage vibratoire dans le bonheur et la Joie. 
 
Mes chers Enfants de la Terre, je vous aime. 
 
Hilarion 
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