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PAR VOTRE EXEMPLE AIMANT, ILS DISCERNENT QU’IL Y A UNE MEILLEURE VOIE 
 
Hilarion canalisé par Marlene Swetlishoff 
Par Messages Célestes -30 juillet  
 

 Bien-aimés, 
 
Alors que l’influx énergétique se poursuit, vos systèmes d’exploitation 
humains reçoivent des téléchargements d’informations qui vous 
concernent personnellement dans votre voyage spirituel. Il y a une 
interaction directe qui commence à avoir lieu avec votre Essence Divine 
et elle arrive doucement à des moments et des endroits inattendus. 
Alors que vous commencez à prêter plus d’attention à ces tentatives de 
communication, vous allez établir une connexion plus forte avec cet 
aspect supérieur de vous-mêmes. Cela prendra un peu de temps, alors 
entraînez-vous à être patient avec ce processus. Nous vous le faisons 
savoir afin que vous soyez conscients et que vous puissiez observer ce 
processus. 
 
Il y a beaucoup de travail en perspective pour ceux qui ont été préparés 
et vous serez guidés vers les actions et les activités qui nécessiteront 
votre participation et votre assistance dans les jours à venir. Ce travail 
impliquera de travailler avec les royaumes supérieurs afin d’accomplir 
certaines tâches pour aider la planète à rester stabilisée et capable de 
recevoir les énergies cosmiques supérieures. Ce travail implique 
l’utilisation de votre énergie, car vous passez maintenant de la tâche 

d’augmenter votre énergie à l’étape suivante, qui est de maintenir et d’utiliser votre énergie. C’est merveilleux à voir de 
notre point de vue et nous applaudissons chacun d’entre vous pour les gains qui ont été réalisés ! Bravo ! 
 
Pour l’essentiel, votre voyage implique la réalisation de votre potentiel supérieur dans votre vie quotidienne. Vous aurez 
donc de nombreuses occasions de sortir du statu quo et de vos zones de confort, et vous en prendrez conscience. Sortir 
de vos zones de confort peut sembler une tâche intimidante, mais il est impératif que vous le fassiez, car l’univers 
répond à ceux qui s’avancent et commencent à aller de l’avant dans la direction que leur guide intérieur leur indique. 
Quels que soient les objectifs et les rêves que vous avez nourris dans votre cœur, vous devez faire le premier pas 
audacieux vers la manifestation de ce résultat. Cela ne peut pas arriver si vous vous asseyez et attendez que quelque 
chose se produise ! Commencez simplement à le faire ! Cela met en mouvement le pouvoir, la grâce et la magie pour 
que cela se produise ! 
 
Beaucoup d’entre vous discernent maintenant les transformations qui ont lieu au sein de ceux qui se trouvent dans 
votre sphère d’influence et nous disons que cela va continuer à croître de manière exponentielle au fur et à mesure que 
les événements se déroulent. Les âmes les plus récalcitrantes se tournent maintenant vers l’intérieur et prennent 
conscience de la nécessité d’un style de vie différent, afin d’améliorer leur sort dans la vie. Il peut s’agir de petits 
changements au début, comme la modification de leurs habitudes alimentaires, mais ils les conduiront finalement à 
rechercher une pureté toujours plus grande de leur corps, de leur esprit et de leur âme. La renaissance de l’amour a 
commencé à se déployer sur votre planète ! Elle permet aux autres de rechercher des solutions et des résolutions plus 
élevées et plus pacifiques à tout ce qu’ils trouvent difficile dans leur vie. 
 
En cela, vous êtes un exemple brillant de ce qu’est véritablement une personne pleinement équilibrée et intégrée. Par 
votre exemple aimant, ils discernent qu’il y a une meilleure voie et ils deviennent des chercheurs de cette voie et de la 
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façon dont ils peuvent également le devenir. C’est une tournure très positive des événements dans les interactions 
quotidiennes qui ont lieu entre les gens et qui, espérons-le, élargira la conscience de chacun sur votre planète. Lorsque 
la conscience de l’humanité s’allège en vivant selon des principes de conduite plus élevés, une plus grande Lumière 
s’installe sur la Terre. 
 
JE SUIS Hilarion. 
 
(L’article suivant est un extrait de: The Hilarion Connection©, Book 3) 
 
Source : https://www.therainbowscribe.com 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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